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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-395
DU 22 SEPTEMBRE 2021

3ÈME RAPPORT POUR 2021 : FONDS EUROPÉENS, AFFECTATIONS
"ASSISTANCE TECHNIQUE" 

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

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1303/2013 du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds Européens Structurels et d’Investissement ;

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1301/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) ;

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 1304/2013 du 17 décembre 2013
relatif au Fonds Social Européen (FSE) ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales et son article L1115.1 ;

VU la  loi  n° 2014-58  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des
métropoles du 27 janvier 2014 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 35-14 du 25 septembre 2014 relative à l’autorité et à la mise en œuvre de
la gestion des fonds européens FEDER, FSE et FEADER 2014-2020 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet  2021  portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-395 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article unique :

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de  540 000 € disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP
0202-012 (102012) « Fonctionnement des services », action 10201213 « Assistance technique »
du budget 2021, pour les dépenses directes liées à la mise en œuvre de la gestion des  Fonds
européens structurels et d’investissements (FESI).

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121413-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-337
DU 22 SEPTEMBRE 2021

3ÈME RAPPORT INTERNATIONAL 2021

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU la délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France modifiée par les délibérations n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 et n°  CP
2019-434 du 17 octobre 2019 ;

VU La délibération CP 2017-560 du 22 novembre 2017, relative à l’attribution de subventions dans
le  cadre  des  coopérations  décentralisées (Liban,  Tunisie,  Madagascar,  Japon),  des  dispositifs
"Actions internationales" et "Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient" ;

VU la délibération n° CP 2018-104 du 16 mars 2018 relative à l’attribution de financements dans le
cadre du dispositif actions internationales et de la coopération avec le Vietnam et le Maroc ;

VU La délibération CP 2019-434 du 17 octobre 2019 « 3ème rapport international 2019 » ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 21 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ; 

VU la délibération n° CR 2021-039  du 21 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d'une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

VU l’accord de coopération signé entre le Comité Populaire de Hanoi et la Région Île-de-France le 
20 décembre 1989 ;

VU l’accord de coopération entre la Région Île-de-France et la Ville d’Erevan signé le 26 avril 
2011 ; 

VU l’accord de coopération entre la Région Île-de-France et le District Autonomie d’Abidjan signé 
le 28 février 2018 ;

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

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

VU l'avis de la Commission des finances ;
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VU l'avis de la commission des relations internationales et des affaires européennes ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-337 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Signature d’un accord de coopération avec le Département de Rufisque

Approuve l’accord de coopération avec le Conseil départemental de Rufisque figurant en annexe 1
à la présente délibération et habilite la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 2 : Mise en œuvre de projets de coopération décentralisée

Projet JO DPT Rufisque

- Elaboration d’un diagnostic territorial des pratiques parasportives en coopération avec le
Département de Rufisque

Affecte une autorisation d’engagement de  29 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 930 «
services généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-
017 (104017) « coopération décentralisée » - action 10401702 « coopération décentralisée » du
budget 2021.

- Etude  de  faisabilité  de  l’installation  d’une  recyclerie  sportive  en  coopération  avec  le
Département de Rufisque

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée avec le Département de Rufisque, au
financement  du  projet  détaillé  en  annexe  2  de  la  présente  délibération  par  l’attribution  à
l’association  3S  SEJOUR  SPORTIF  SOLIDAIRE  d’une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 23 000 €.

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

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  23  000 € disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  930
« services  généraux »,  code  fonctionnel  048  « autres  actions  internationales »,  programme
HP048-007 (104007) « Rayonnement international », action 10400702 - Réseaux internationaux et
francophonie du budget 2021.

Projet d’atelier d’art dramatique bilingue   à Erevan

Décide de participer,  au titre de la coopération décentralisée avec la municipalité d’Erevan, au
financement  du  projet  détaillé  en  annexe  2  de  la  présente  délibération  par  l’attribution  à
l’association ARTEVA d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 14 000 €.

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

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  14 000 €  disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  930
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« services  généraux »,  code  fonctionnel  048  « autres  actions  internationales »,  programme
HP048-007 (104007) « Rayonnement international », action 10400702 - Réseaux internationaux et
francophonie du budget 2021.

Article 3 :  Attribution de neuf  subventions au titre du dispositif Actions Internationales et
Francophonie

Décide  de  participer, au  titre  du  dispositif  «  Actions  internationales et Francophonie  »,  au
financement des 9 projets détaillés en annexe 3 de la présente délibération par l’attribution de 5
subventions  de  fonctionnement  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de  158  800  € et  de  4
subventions d’investissement d’un montant maximum prévisionnel de 118 800 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type ' Fonctionnement ' adoptée par délibération n°CP 2017-
560 du 22 novembre 2017 ou ' Investissement ' adoptée par délibération n°CP 2019-434 du 17
octobre 2019, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer

Affecte une autorisation d’engagement de  158 800 € disponible sur le chapitre 930 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-019 «
dispositif  actions  internationales  »  -  action  10401902  «  Dispositif  actions  internationales  »  du
budget 2021.

Affecte une autorisation de programme  de  118 800  € disponible sur le chapitre  900 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-019 «
Dispositif  actions  internationales  »  -  action  10401901  «  dispositif  actions  internationales  »  du
budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR
2021-055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 4 : Soutien aux minorités au Moyen Orient

Décide de participer, au titre du dispositif « Fonds de soutien aux populations victimes de violences
religieuses, ethniques et sexuelles au Moyen-Orient », au financement du projet détaillé en annexe
4 de  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’investissement  d’un  montant
maximum prévisionnel de 100 000 €.

Subordonne le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une convention  conforme à la
convention type  investissement – Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient adoptée par
délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à
la signer.

Affecte une autorisation de programme de 100 000 €, disponible sur le chapitre 900 «services
généraux» - code fonctionnel 044 « aide publique au développement » - programme HP044-013
(104013)  « solidarité  internationale »,  action  10401305  « Fonds  de  soutien  aux  minorités  du
Moyen-Orient » du budget 2021.

Article 5 : Avenant de prolongation de la convention FICOL sur le projet « Qualité de vie –
Qualité de ville » à Hanoi

Approuve l'avenant à la convention n° CVN 1213 01 B adoptée par délibération n° CP 2018-104 
du 16 mars 2018 tel qu’il figure en annexe 5 à la délibération et autorise la présidente du Conseil 
régional à le signer.

22/09/2021 11:56:52
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1123682-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - ACCORD DE COOPERATION AVEC
RUFISQUE
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Accord de Coopération 

entre la Région Île-de-France (République Française) 
et le Département de Rufisque (République du Sénégal) 

 
 

Préambule  
 

Considérant les liens historiques et les relations d'amitié entre la France et le 
Sénégal. 
 

Considérant l'importance de la coopération décentralisée dans le renforcement 
de la coopération entre le République Française et la République du Sénégal ; 

 

Considérant le rôle majeur des différents acteurs du développement local et des 
diasporas respectives en situation de travail, d’étude ou de formation dans la 
Région Île-de-France (République Française) et la région de Dakar, 
particulièrement dans le Département de Rufisque (République du Sénégal) ; 
 

Considérant les opportunités de coopération entre ces deux territoires, en 
matière de promotion économique, culturelle et sociale ; 
 

Considérant la volonté exprimée, lors de différentes rencontres de travail, par les 
autorités de la Région Île-de-France et du Département de Rufisque, de nouer des 
relations de coopération ;  
 

La Présidente de la Région Île-de-France et le Président du Département de 
Rufisque, ci-après désignés « les parties », ont convenu d’établir, dans les termes 
qui suivent, un accord de partenariat entre leurs deux collectivités. 
 
 

Article 1 – Dispositions générales 
 

L’accord poursuit comme objectif la réalisation d’activités communes afin de 
développer et de fortifier les relations entre les deux parties, en approfondissant 
les liens existants, au service des populations, des organisations de la société 
civile et des institutions des deux territoires. Une attention particulière est portée 
à l’implication des jeunes et des entreprises des deux territoires. 
 
Les deux parties décident de favoriser, dans le cadre d’un partenariat, le 
développement de leurs relations de coopération dans les domaines 
d’intervention qui relèvent de leurs compétences et/ou de leurs priorités 
politiques. 
 



 

 

Ces relations se concrétisent par l’organisation d’échanges d’informations, 
d’expériences et d’expertises, la consultation réciproque et la mise en œuvre de 
projets communs de développement. 
 

 
Article 2 – Contenu thématique 

 

 

La Région Île-de-France et le Département de Rufisque, dans le cadre du présent 
accord de coopération, conviennent d’œuvrer à promouvoir les actions de 
partenariat au bénéfice de la jeunesse (à travers l’éducation et la recherche, la 
formation professionnelle et l’emploi), dans les domaines de la santé (soutien aux 
politiques de prévention, prise en compte du handicap, sport), du développement 
économique (attractivité, innovation, numérique et développement  local), de la 
lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité (aménagement et 
mobilités durables, déchets, pollution de l’air et de l’eau, énergies renouvelables), 
ainsi que les projets culturels et la francophonie. 
 
De plus, les projets de coopération veilleront à intégrer des composantes d’appui 
institutionnel (au bénéfice des élus et des agents) et de promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 
 
Le champ des contenus thématiques de coopération pourra être élargi en 
commun accord des deux Parties et après validation lors d’un comité mixte. 
 

Article 3 – Modalités de mise en œuvre 
 

Les deux parties s’engagent à mener des actions de consultations réciproques, 
d’échange d’informations et d’expériences dans les matières relevant des axes de 
coopération identifiés. 
 

Pour la réalisation des objectifs du présent accord de coopération, la Région Île-
de-France et le Département de Rufisque conviennent de mettre en place un 
Comité mixte de coopération composé d’un nombre égal de représentants.  
 
Cette instance commune est co-présidée par la Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France (ou son représentant) et par le Président du Conseil 
départemental de Rufisque (ou son représentant). Elle est composée de 
représentants politiques et administratifs de chacune des parties signataires du 
présent accord, et se réunit au moins une fois tous les trois ans pour élaborer un 
programme d’actions conjointes. 
 
Elle identifie et évalue les moyens nécessaires pour soutenir les projets 
s’inscrivant dans le programme d’actions conjointes, en s’assurant que les 
conditions nécessaires à la réalisation des actions projetées (compétence 
juridique à agir, consensus et mobilisation des parties prenantes) sont bien 
réunies. 



 

 

 
Les deux parties veillent à ce que la montée en puissance du programme d’actions 
conjointes s’effectue de façon graduelle et raisonnée. 
 
Les deux parties conviennent que toute aide, subvention, étude ou action relevant 
du présent accord, doit être avalisée par elles, afin d’en garantir la cohérence et la 
bonne exécution. 

 

Les deux parties peuvent s’appuyer sur l’expertise de leurs organismes associés 
pour la réalisation d’opérations spécifiques. 
 
Les financements dédiés à ce partenariat par la Région Île-de-France font l’objet 
d’affectations en Commission permanente, celle-ci approuvant en outre une 
convention définissant notamment l’objet des actions soutenues, leur montant 
prévisionnel et encadrant les modalités de versement de la subvention régionale. 
 
Les subventions du Département de Rufisque font l’objet d’une attribution par 
délibération de son Conseil. 
 
Dans la mesure du possible, les projets menés dans le cadre de cette coopération 
sont financés par les deux parties et font l’objet d’une recherche de 
cofinancements tiers. 
 

Article 4 – Relations avec les tiers 
 

Dans le cadre du présent accord de coopération, les deux collectivités territoriales 
pourront associer à la mise en exécution des programmes de coopération, les 
réseaux institutionnels, économiques, commerciaux, professionnels et associatifs 
locaux ou nationaux compétents. 

 

Les opérateurs, personnes physiques ou morales, associés aux programmes de 
coopération devront disposer de l’aval et du soutien approprié de la Région Île-
de-France et du Département de Rufisque. 
 

Les deux collectivités territoriales pourront, d'un commun accord, solliciter une 
contribution financière et/ou technique d’organisations nationales, régionales et 
internationales ou de personnes physiques ou morales pour la mise en œuvre des 
projets retenus dans le cadre du présent accord. 

 
Article 5 – Evaluation 

 

Le programme d’actions prévu par le Comité mixte permanent de coopération 
doit faire l’objet d’une évaluation par cette instance. Cette évaluation est fondée 
sur des critères de performance élaborés conjointement et validés dans le cadre 
du Comité mixte. 
 
 



 

 

Article 6 – Déplacements 
 
Dans le cadre de missions techniques ou institutionnelles, les frais de transports 
internationaux sont à la charge de la partie qui se déplace, les frais d’hébergement 
et de transport local étant à la charge de la partie qui reçoit. 
 

Article 7 – Durée, renouvellement et résiliation 
 
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature par les parties. 
L’accord est valable 10 ans reconductible tacitement deux fois pour des périodes 
de 10 ans. 

 

Durant cette période, chacune des deux Parties se réserve le droit de dénoncer le 
présent accord si elle le juge nécessaire et sans avoir à en mentionner la cause. 
 

La partie qui prendra l’initiative de la dénonciation la notifiera par écrit à l’autre 
Partie six (06) mois avant la date de prise d'effet de sa décision.  

 

En cas de dénonciation du présent accord, les projets en cours de réalisation se 
poursuivront jusqu’à leur aboutissement final, à moins que les deux Parties ne 
décident autrement. 
 

Article 8 – Modification et amendement 
 

Le présent accord peut être modifié et amendé avec l’accord des parties. 
 

Article 9 – Règlement des litiges 
Les parties s’efforceront de trouver un règlement amiable par négociation, aux 
éventuels litiges susceptibles d’intervenir à l’occasion de l’exécution du présent 
accord. 
 

 
Fait à ______________, le ____________ 
En deux (02) exemplaires originaux  

 
           La Présidente                                                                 Le Président  
 Région Île-de-France                         Département de Rufisque                                 
     
 
                
 
 
     Valérie PÉCRESSE                                         Souleymane N'DOYE 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-337 

DOSSIER N° 21008963 - Reversement de subvention du Ministère de l'Europe et des 
Affaires Etrangères - Les Jeux, une opportunité pour l'économie circulaire sur le 

département de Rufisque - SENEGAL 

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

 Action : 10401702- Coopération décentralisée 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

25 400,00 € TTC 90,55 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3S SEJOUR SPORTIF SOLIDAIRE 
Adresse administrative : 3 RUE DES ETATS UNIS 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur NICOLAS GERBAUT, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1er octobre 2021 – 1er juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : non 

Description : 
La Région Île-de-France et le Département de Rufisque ont choisi de travailler de concert à la 
préparation d'un projet de coopération dans le domaine du sport pour faire le lien entre les 
mobilisations des deux collectivités respectivement sur l'organisation des JO de Paris en 2024 et 
des JO de la Jeunesse à Dakar et Rufisque en 2026.  

En adéquation avec les priorités régionales de la stratégie d'héritage des JO et les compétences du 
Département de Rufisque, les deux collectivités ont choisi de réunir un consortium d'acteurs 
intéressés par la démarche pour développer un projet de développement du parasport : « Les Jeux, 
une opportunité pour le développement du parasport sur le territoire de Rufisque – JO DPT Rufisque 
». Ce projet a fait l’objet d’une subvention à la Région de la Délégation à l’Action Extérieure des
Collectivités territoriales (DAECT) du Ministère des affaires étrangères.

Le projet a pour objectif principal de démocratiser l’activité physique et sportive des personnes 
handicapées du département de Rufisque en travaillant sur les différents champs qui constituent 
des freins à son développement et en favorisant au maximum la mixité avec les valides. 

La présente subvention vise à soutenir la participation de l’association 3S Séjour sportif solidaire, 
qui a répondu à l’appel à projet du MEAE en commun avec la Région et l’IPR. Elle est chargée 
d'évaluer la faisabilité de l'installation d’une recyclerie sportive dans le département de Rufisque et 
d'accompagner le département dans sa réflexion sur la réduction de l’impact environnemental du 
sport sur son territoire. Cette subvention permettra la mobilisation de deux experts de la Recyclerie 
sportive de Massy (3S) ainsi que l’organisation de déplacements au Sénégal. 



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

 SENEGAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ressources humaines 20 400,00 80,31% 
Frais de mission et 
déplacement 

5 000,00 19,69% 

Total 25 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 23 000,00 90,55% 
Fonds propres 2 400,00 9,45% 

Total 25 400,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21008725 - Première édition de l’Atelier d'art dramatique bilingue français-
arménien à Erevan 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) 
(n° 00000555) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104007-020 

 Action : 10400702- Réseaux internationaux et francophonie 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

45 200,00 € TTC 30,97 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARTEVA-ARTS ET CULTURE 

D'EUROPE ET VOISINAGE 
Adresse administrative : 12 Place d’Anvers 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SERGE AVEDIKIAN, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1er octobre 2021 – 1er avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : non 

Description : 
L’Arménie est membre de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) depuis 2004 et a 
organisé le XVIIe Sommet de la Francophonie à Erevan en octobre 2018. Elle compterait 200 000 
locuteurs de français selon l’OIF, sur une population d’environ 3 millions de personnes. 

Ce projet d’Atelier d'art dramatique bilingue, porté par Serge Avedikian, acteur et réalisateur français 
né à Erevan, a pour objectif d’apporter aux jeunes artistes arméniens la dynamique et l'ouverture 
culturelle de la francophonie, appliquées concrètement aux activités artistiques théâtrales, à la mise 
en scène ainsi qu’à la réalisation. 

Cette première édition permettra à vingt-huit participants de bénéficier d’octobre 2020 à mars 2022 
de douze semaines de cours animés en français par des professionnels et experts venus de France. 
Durant six mois, chaque session mensuelle de quinze jours développera un enseignement basé sur 
différentes techniques d’improvisation libre, de travaux individuels et de groupe.  

La première promotion comprend des jeunes comédiens, des metteurs en scène et des réalisateurs, 
professionnels ou en formation, originaires de toute l'Arménie et du Haut-Karabagh. La majorité des 
participants sont issus de l’Institut d'État du théâtre et de la cinématographie d'Erevan.  

La programmation prévisionnelle de cette première édition prévoit des ateliers avec Serge 
Avedikian, Pierre Pradinas, Ariane Asacaride, Robert Guediguian, Stéphane Braunshweig, Chloé 
Réjon, Simon Abkarian, Catherine Shaub-Abkarian et Pascal Legitimus. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 



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

 ARMENIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges des artistes 
(transport, hébergement) 

24 000,00 53,10% 

Charges personnel 12 528,00 27,72% 
Charges des participants 
(hors Erevan) 

3 814,00 8,44% 

Autres dépenses de 
fonctionnement 

4 858,00 10,75% 

Total 45 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ambassade de France en 
Arménie 

13 000,00 28,76% 

Initiative Humanitaire Aurora 8 200,00 18,14% 
UGAB France 5 000,00 11,06% 
Fondation Aznavour 5 000,00 11,06% 
Région Île-de-France 14 000,00 30,97% 

Total 45 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-337 

DOSSIER N° EX056231 - Actions internationales et francophonie - SOUTIEN AU MICRO-
ENTREPRENARIAT DANS LA PROVINCE DE TIZNIT - MAROC 

Dispositif : Actions internationales - Dépenses de fonctionnement (n° 00001017) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104019-020 

 Action : 10401902- Dispositif actions internationales 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions internationales - Dépenses 
de fonctionnement 

50 116,00 € TTC 49,88 % 25 000,00 €

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RIVIERE AL KAWTAR 
Adresse administrative : 46 rue Lamartine 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Fatima ANYANE, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1er octobre 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : non 

Description :  
Pour faire face à l'exode de ses campagnes, le royaume du Maroc promeut la diversification des 
activités économiques et le développement du capital humain en milieu rural. 

Dans la province de Tiznit (région de Souss-Massa), en proie à une désertification de ses ressources 
humaines et compétences en dépit des richesses de ce territoire, le Réseau provincial de l'Economie 
Sociale et Solidaire de Tiznit (RPESST) a initié un projet de soutien au micro-entrepreneuriat des 
jeunes et femmes défavorisés du secteur informel afin de lutter contre le chômage. En vue de sa 
mise en œuvre, il a sollicité l’association Rivière Al Kawtar, dont les membres sont experts en 
accompagnement d'entrepreneurs en France, afin de renforcer ses capacités : formation d’un 
groupe d’accompagnateurs professionnels à l’entreprenariat des jeunes et des femmes, équipement 
du RPESST en ressources pédagogiques, lancement d'un appel à projets pour soutenir une 
centaine d'entrepreneurs...  

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Cofinancement des dépenses de fonctionnement du projet (hors valorisation) 

Localisation géographique : 
 MAROC



Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Investissement technique et 
mobilier 

2 384,00 4,26% 

Fournitures et 
consommables 

2 229,00 3,98% 

Appel à projet : lancement 
et accompagnement 

5 313,00 9,49% 

Organisation d'un forum de 
l'ESS 

5 400,00 9,64% 

Frais de personnel 20 900,00 37,32% 
Services extérieurs 10 151,00 18,13% 
Déplacements 1 974,00 3,53% 
Formation (valorisation) 3 500,00 6,25% 
Autres 2 087,00 3,73% 
Frais administratifs 2 062,00 3,68% 

Total 56 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région 25 000,00 44,64% 
AFD (PRAOSIM) 15 000,00 26,79% 
Fondation SNCF 2 000,00 3,57% 
Valorisation (formation) 3 500,00 6,25% 
Fonds propres 4 500,00 8,04% 
Fonds de solidarités et 
de développement des 
initiatives étudiantes 

6 000,00 10,71% 

Total 56 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050631 - Actions internationales et francophonie - AGRANDISSEMENT DU 
FOYER DE CLAIRE AMITIE A THIES - SENEGAL 

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

 Action : 10401901- Dispositif actions internationales 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 

155 100,00 € TTC 23,92 % 37 100,00 € 

Montant total de la subvention 37 100,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CLAIRE AMITIE INTERNATIONALE 
Adresse administrative : 59 RUE DE L OURCQ 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS DEHEM, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : La crise sanitaire a retardé les travaux de 18 mois. Les premières 
dépenses seront engagées en juillet pour un démarrage des travaux en septembre après la saison 
des pluies. 

Description : 
L’association Claire Amitié Internationale développe un programme d’accompagnement et de 
formation des jeunes femmes issues de milieux défavorisés à Thiès depuis 1981. Le centre accueille 
les jeunes femmes pour des actions de remise à niveau dans les compétences de base et de 
formation professionnelle dans un objectif d'insertion rapide en emploi. La pédagogie déployée par 
Claire Amitié est articulée autour d'ateliers de formation/production et de la recherche d'une clientèle, 
sur un modèle proche de celui des entreprises d'insertion. 

Le présent projet vise à améliorer les conditions d’accueil et de formation des jeunes femmes et à 
renouveler leur appareil de vente par la construction d’un bâtiment dédié aux métiers de la coupe-
couture. 

Le projet prévoit ainsi la destruction d’une ancienne maison de gardien sur le terrain existant et la 
construction sur son emplacement d’un bâtiment de 334 m2 et d'une terrasse de 137 m² en R+ 1. 
Ce bâtiment permettra d’accueillir des cours de remise à niveau, un atelier de production, des 
espaces d’accueil des parents et d’accueil des clients.  

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
La subvention porte sur les dépenses d'investissement du projet.  
 
Localisation géographique :  

 SENEGAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Installation chantier 5 000,00 3,22% 
Terrassement 2 700,00 1,74% 
Fondations 13 000,00 8,38% 
Elévation rez-de-chaussée 20 500,00 13,22% 
Elévation étage 1 18 500,00 11,93% 
Elévation terrasse et 
couverture 

13 000,00 8,38% 

Etanchéité 5 000,00 3,22% 
Menuiseries 17 300,00 11,15% 
Electricité 14 600,00 9,41% 
Carrelage 12 800,00 8,25% 
Plomberie 11 700,00 7,54% 
Peinture 6 000,00 3,87% 
Achat équipements 15 000,00 9,67% 

Total 155 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fondation Raoul Follereau 10 000,00 6,45% 
Fondation Anne et Pierre 
Sommer 

15 000,00 9,67% 

TFWA Care 50 000,00 32,24% 
Région Ile-de-France 37 100,00 23,92% 
Fonds propres 28 000,00 18,05% 
Fondation Air Liquide 15 000,00 9,67% 

Total 155 100,00 100,00% 
 

 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-337 

DOSSIER N° EX058759 - Actions internationales et francophonie - EXTENSION ET 
EQUIPEMENT D'UN COLLEGE A KOAR - SENEGAL 

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

 Action : 10401901- Dispositif actions internationales 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 

107 920,00 € TTC 27,80 % 30 000,00 €

Montant total de la subvention 30 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KOUWARANKO NFEDDE KHORE 
Adresse administrative : 20 RUE DE LA BUTTE BLANCHE 

95100 ARGENTEUIL  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MODY DEMBELE, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 23 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : non 

Description : 
Le projet présenté vise l'extension et l'équipement d'un collège dans la commune rurale de Koar, 
située à l'est du Sénégal dans la région de Tambacounda. Actuellement les cours de collèges sont 
dispensés dans des abris provisoires. Le projet vise à construire des salles de classe pour les élèves 
de chaque niveau, une salle des professeurs, une salle informatique, une bibliothèque et une clôture. 
Le collège constituera un équipement structurant pour la commune de Koar et les villages 
environnants.  

Le projet est porté par une association issue de la diaspora sénégalaise installée en Île-de-France 
soucieuse de s'impliquer dans le développement de son territoire par l’accès à l’éducation. Il est 
soutenu dans le cadre du programme de coopération franco-sénégalais en faveur des migrants - 
PAISD - programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention porte sur les dépenses d'investissement. 

Localisation géographique : 
 SENEGAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Construction du collège 70 000,00 64,86% 
Equipement 27 000,00 25,02% 
Clôture 10 920,00 10,12% 

Total 107 920,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 30 000,00 27,80% 
Programme d'appui aux 
initiatives de solidarité 
pour le développement 

66 920,00 62,01% 

Fonds propres 11 000,00 10,19% 
Total 107 920,00 100,00% 

 

 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-337 

DOSSIER N° EX058768 - Actions internationales et francophonie - CRÉATION D’UN CENTRE 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L’AUTONOMISATION DES JEUNES FEMMES 

DÉSCOLARISÉES DE KATIOLA - COTE D’IVOIRE 

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

 Action : 10401901- Dispositif actions internationales 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 

50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : POSODEV 
Adresse administrative : 16 RUE GRENADE 

77550 MOISSY CRAMAYEL  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame EDWIGE MAFANTA TRAORE, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : non 

Description : 
Dans la région de Katiola, 34 % des jeunes femmes interrompent leur scolarité chaque année par 
manque de moyens. La création d'un centre de formation professionnelle a pour objectif de 
contribuer à l’autonomisation des femmes. Le site doit permettre de dispenser des formations aux 
métiers de la restauration, de la couture, du code et de la conduite, aux TIC et d’accompagner des 
projets de micro-entrepreneuriat. Il proposera également des activités de remobilisation.  

Les activités prévues bénéficieront directement à 58 personnes, et permettront de former 20 jeunes 
filles chaque année, de créer 20 emplois, dont 14 pendant la construction du centre de formation 
professionnelle et 6 à durée indéterminée. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le financement régional porte sur les dépenses d'investissement du projet. 

Localisation géographique : 
 COTE D'IVOIRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Terrassement 488,00 0,98% 
Gros œuvre 5 338,00 10,68% 
Second œuvre (enduits, 
assainissement, étanchéité, 
menuiserie, sanitaire, 
électricité, carrelage, 
revêtement, peinture, 
clôtures) 

32 977,00 65,95% 

Achat d'équipements et 
meubles 

11 197,00 22,39% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 
POSODEV 

6 000,00 12,00% 

Contribution financière du 
partenaire local AKADESO 

1 500,00 3,00% 

FORIM (PRA/OSIM) 15 000,00 30,00% 
Région Île-de-France 25 000,00 50,00% 
Fond Agir Sa Vie 2 500,00 5,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-337 

DOSSIER N° 21008654 - Actions internationales et francophonie - EXTENSION ET 
REHABILITATION D'UN GROUPE SCOLAIRE A GUIGLO - COTE D'IVOIRE 

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

 Action : 10401901- Dispositif actions internationales 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 

55 400,00 € TTC 48,19 % 26 700,00 € 

Montant total de la subvention 26 700,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : METISHIMA 
Adresse administrative : 14 RUE ELISEE RECLUS 

94550 CHEVILLY-LARUE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE DOUE 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : non 

Description : 
Le projet «Offrez-leur un avenir» de l’association Metishima vise à rénover le groupe scolaire Nicla, 
à Guiglo en Côte d’Ivoire, une zone d'accueil de rapatriés et déplacés de guerre située entre le 
Liberia et la Côte d’Ivoire et qui a connu des mouvements de populations importants entre la guerre 
civile au Liberia et la crise électorale en Côte d’Ivoire en 2010-2011. 

L’association travaille avec l’école de Guiglo depuis 2017. Elle avait ainsi participé à la construction 
de l’école maternelle avec le soutien du FORIM (financement AFD). Il s’agit ici de mener des travaux 
complémentaires pour améliorer les conditions d’enseignement de cet établissement qui accueille 
1 200 élèves dans des locaux inadaptés (100 enfants par classe).  

Le chantier prévoit de construire un bâtiment de trois nouvelles salles de classe, de rénover 3 autres 
classes de l’école primaire et de relier l’école aux réseaux d’eau et d’électricité, ainsi que de 
construire un bloc sanitaire. En parallèle seront menés des ateliers de sensibilisation à l’hygiène 
corporelle. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le financement régional porte sur les dépenses d'investissement du projet. 

Le porteur prévoit de reverser une partie de la subvention au partenaire local. 



 
Localisation géographique :  

 COTE D'IVOIRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Construction et rénovation 
des salles de classe 

22 500,00 40,61% 

Construction du mur 
d'enceinte 

15 200,00 27,44% 

Construction des blocs 
sanitaires 

9 200,00 16,61% 

Plomberie, eau et 
électrification 

3 500,00 6,32% 

Equipement 5 000,00 9,03% 
Total 55 400,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 26 700,00 48,19% 
Conseil Départemental du 
Val de Marne 

5 000,00 9,03% 

Fonds propres 15 700,00 28,34% 
Agence des micro-projets 8 000,00 14,44% 

Total 55 400,00 100,00% 
 

 
 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-337 

DOSSIER N° EX058665 - Actions internationales et francophonie - FORMATION EN AGRO-
ECOLOGIE DES FAMILLES PAYSANNES DE LA REGION HAUTE MATSIATRA - 

MADAGASCAR 

Dispositif : Actions internationales - Dépenses de fonctionnement (n° 00001017) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104019-020 

 Action : 10401902- Dispositif actions internationales 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions internationales - Dépenses 
de fonctionnement 

107 600,00 € TTC 45,35 % 48 800,00 €

Montant total de la subvention 48 800,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FERT FORMATION POUR L 

EPANOUISSEMENT ET LE 
RENOUVEAU DE LA TERRE 

Adresse administrative : 5 RUE JOSEPH ET MARIE HACKIN 
75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNE PANEL, Directrice 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : formation en agro-écologie des familles paysannes de la Région Haute Matsiatra 
(Madagascar) 

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : le démarrage anticipé du projet est justifié par l'urgence de ces 
formations pour le renforcement de la sécurité alimentaire et de la résilience des familles paysannes 
alors que le Sud de l'Île subit une grave situation de famine depuis plusieurs mois. Il s'agirait de la 
première famine due au réchauffement climatique selon l'ONU. La crise du Covid-19 a renforcé cette 
situation. 

Description : 
La région rurale de Haute Matsiatra étant soumise à de forts enjeux alimentaires et économiques, 
la diminution des terres agricoles et les effets du changement climatique ont accentué la nécessité 
d’optimiser l’usage des terres en diversifiant les productions et en adoptant des techniques de 
production intensives mais durables (agroécologiques). Par ailleurs, la crise du COVID-19 a eu pour 
conséquence une diminution des revenus et a fortement grevé la trésorerie des ménages.  

La subvention sollicitée auprès de la Région va permettre : 
- L’animation d’un réseau de 5 conseillers agricoles de proximité dans 12 communes ;
- Des actions pédagogiques d’appui à la production auprès des 2 000 exploitations agricoles
familiales ;
- Une formation de paysans qui pourront assurer l’appui technique auprès des autres paysans après
la fin du projet ;
- Une sensibilisation et un renforcement des compétences des ménages sur les bonnes pratiques
de gestion post-récolte : formations, diffusion d’outils simplifiés de gestion de stocks ;
- L’amélioration des espaces de stockage (aménagements pièces de stockage…)



- L’accompagnement à la mise en place et gestion des groupements villageois d’épargne et de crédit 
- L’accompagnement et le renforcement des compétences des organisations paysannes de filière ; 
- L’accompagnement au montage de leurs projets professionnels, dans les filières de petit élevage 
et pomme de terre, et projets d’activités génératrices de revenus ; 
- Le renforcement des compétences de paysans leaders qui accompagneront les activités socio-
organisationnelles des organisations paysannes de base. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond aux actions de formation, aux déplacements et au personnel 
(conseillers agricoles de proximité) mobilisé sur ces actions.  
 
Le bénéficiaire reversera 31,25 % de la subvention (15 000 €) au partenaire du projet, l’association 
Cap Malagasy au cours du premier semestre 2023. 
 
Localisation géographique :  

 MADAGASCAR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures et consommable 4 400,00 4,09% 
Formations 15 400,00 14,31% 
Déplacements 15 200,00 14,13% 
Dépenses de personnel 69 900,00 64,96% 
Services extérieurs 2 700,00 2,51% 

Total 107 600,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 48 800,00 45,35% 
AFD 47 800,00 44,42% 
Fonds propres FERT 11 000,00 10,22% 

Total 107 600,00 100,00% 
 

 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-337 

DOSSIER N° EX058430 - Actions internationales et francophonie - BIBLIONEF 

Dispositif : Actions internationales - Dépenses de fonctionnement (n° 00001017) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104019-020 

 Action : 10401902- Dispositif actions internationales 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions internationales - Dépenses 
de fonctionnement 

32 218,00 € TTC 46,56 % 15 000,00 €

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BIBLIONEF 
Adresse administrative : 48 BOULEVARD DIDEROT 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame DOMINIQUE PACE, Directrice générale 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1er octobre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : non 

Description : 
Consciente de la pénurie de livres dont souffre le pays, de l’effondrement de la lecture, des 
importantes disparités régionales en matière d’éducation et du déclin général de la maîtrise de la 
langue française, Biblionef a conçu le programme « Bibliothèques pour tous » afin de renforcer 
l’accès à la lecture par la création de bibliothèques scolaires dans des régions les plus défavorisées 
de Tunisie. 

Il prévoit la création de médiathèques régionales dans gouvernorats de Gafsa, Kairouan et d'El Kef, 
à destination d'enfants scolarisés dans des établissements publics d'enseignement primaire et 
secondaire de ces territoires.  

Chaque médiathèque sera dotée d’un fonds d’environ 3 000 livres neufs et choisis en langue 
française complété par des ouvrages en langue arabe. L’établissement pilote bénéficiant de la 
médiathèque s'engage à accueillir des écoles primaires alentours souhaitant participer au projet 
lecture ainsi qu’à assurer un système de prêt de livres au sein du réseau d’écoles associées. Dans 
chaque médiathèque, un programme d’activités et d’animation autour de l’oral et de l’écrit sera mis 
en place, souvent avec le concours d’une association locale, afin de faire vivre les fonds et de 
sensibiliser les élèves au plaisir de la lecture. 

Au total, 7500 enfants âgés de 6 à 18 ans bénéficieront d'un meilleur accès à la lecture grâce à la 
création de ces 3 médiathèques régionales.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
Cofinancement des dépenses de fonctionnement du projet (en gras dans le tableau des dépenses) 
 
Localisation géographique :  

 TUNISIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Suivi par le bureau local de 
BIBLIONEF 

6 456,00 10,90% 

Frais de déplacement et de 
mission 

7 500,00 12,67% 

Frais de personnel (siège) 15 712,00 26,53% 
Formation, ateliers de 
travail avec les partenaires 
de terrain 

750,00 1,27% 

Frais de transport de livres 1 800,00 3,04% 
Mise à disposition de livres 
(valorisation) 

27 000,00 45,59% 

Total 59 218,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la culture 5 000,00 8,44% 
Fonds propres 19 218,00 32,45% 
Ciel des jeunes 5 000,00 8,44% 
ADP 15 000,00 25,33% 
Région Île-de-France 15 000,00 25,33% 

Total 59 218,00 100,00% 
 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-337 

DOSSIER N° 21008549 - Actions internationales et francophonie - EDUCATION ET ACCES A 
LA CULTURE PAR LA CREATION ET LA DIFFUSION DE CONTES EN COTE D'IVOIRE 

Dispositif : Actions internationales - Dépenses de fonctionnement (n° 00001017) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104019-020 

 Action : 10401902- Dispositif actions internationales 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions internationales - Dépenses 
de fonctionnement 

154 000,00 € TTC 25,97 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAKING WAVES 
Adresse administrative : 4 RUE JEAN-PIERRE GARDEBLED 

93220 GAGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame AM LIE BILLAULT, Administrateur 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 28 février 2023 
Démarrage anticipé de projet : non 

Description : 
Le projet "l'Afrique en conte" propose la mise en œuvre d'un programme en français et langues 
locales visant à recueillir, réaliser et rendre accessible au plus grand nombre des microfictions 
radiophoniques issues de contes du patrimoine historique et de l’imaginaire contemporain.  

Le projet prévoit de former et d’accompagner les salariés de trois bibliothèques d'Abidjan à 
l'acquisition de compétences d'intervenants artistiques et techniques, dans le recueil, la 
préservation, la création de contenu audio de qualité, et la constitution d’un catalogue d’audio-contes 
diffusés en radio (locales, nationales, internationales) et en libre accès. 

Le projet permettra en outre de favoriser les échanges transnationaux et tisser des liens entre les 
bibliothèques franciliennes et ivoiriennes en organisant des rencontres régulières sur les différentes 
pratiques professionnelles. Les contes enregistrés feront l'objet d'une présentation lors du festival 
franco-ivoirien du conte prévu en 2022 en Seine-Saint-Denis. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le financement régional porte sur les dépenses de fonctionnement du projet. 

Localisation géographique : 



 COTE D'IVOIRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

3 500,00 2,27% 

Achats divers et fournitures 7 900,00 5,13% 
Frais divers 5 000,00 3,25% 
Charges de personnels 84 000,00 54,55% 
Achat de prestations 22 000,00 14,29% 
Frais de mission 18 000,00 11,69% 
Frais de communication 2 700,00 1,75% 
Rémunération intermédiaire 3 000,00 1,95% 
Location mobilière et 
immobilière 

3 300,00 2,14% 

Frais d'assurance 500,00 0,32% 
Autres frais de personnel 4 100,00 2,66% 

Total 154 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 7 000,00 4,55% 
Institut Français 40 000,00 25,97% 
OIF 30 000,00 19,48% 
Département de Seine Saint-
Denis 

14 500,00 9,42% 

Financements privés 22 500,00 14,61% 
Région Île-de-France 40 000,00 25,97% 

Total 154 000,00 100,00% 
 

 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-337 

DOSSIER N° 21008635 - Actions internationales et francophonie - PROJET IMPALA - 
SOUTIEN A LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION DE FILMS DOCUMENTAIRES EN COTE 

D'IVOIRE 

Dispositif : Actions internationales - Dépenses de fonctionnement (n° 00001017) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104019-020 

 Action : 10401902- Dispositif actions internationales 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions internationales - Dépenses 
de fonctionnement 

152 220,00 € TTC 19,71 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ATELIERS VARAN 
Adresse administrative : 6 IMP MONT LOUIS 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie BONNEL, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : non 

Description : 
Le projet Impala présenté ici concerne le volet ivoirien d’un projet d’envergure sous-régional 
développé par les Ateliers Varan sur 3 ans et dans douze pays africains francophones. Il vise un 
double objectif de promotion des films documentaires africains et de professionnalisation de la filière. 

A Abidjan, le projet Impala est mis en œuvre par l’association ivoirienne Africadoc et appuyé par 
l’expertise des ateliers Varan et de Docmonde. Il s’articule autour de trois volets : 
- La diffusion d’un catalogue de 60 films documentaires africains autour des ODD à un public
lycéen et étudiant, à raison d’une à deux projections par mois pendant deux ans ;
- L’animation d’un atelier de formation pratique par an pour une dizaine de jeunes
professionnels. Ces stages de sept semaines les formeront à la réalisation et au montage, chaque
participant créant et tournant un court-métrage documentaire ;
- L’accompagnement à l’écriture et la production de longs-métrages documentaires à travers
des ateliers ainsi que la mise en réseaux de ces jeunes producteurs africains avec des producteurs
européens, notamment franciliens.

Le projet prévoit par ailleurs le renforcement du partenaire local en termes d’ingénierie de projets, 
de pilotage et d’évaluation d’ateliers de formations et programmes de diffusion. Une attention sera 
portée à la participation des femmes aux ateliers, 40 % des places leur sont prévues. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 



 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement régional porte sur les dépenses de fonctionnement du projet. 
 
Une partie de la subvention sera reversée au partenaire local. 
 
Localisation géographique :  

 COTE D'IVOIRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération formateurs 45 230,00 29,71% 
Rémunération des 
personnels coordinateurs 

17 180,00 11,29% 

Frais de mission 78 970,00 51,88% 
Prestation sous titrage 3 500,00 2,30% 
Divers (location, fournitures, 
etc.) 

7 340,00 4,82% 

Total 152 220,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 30 000,00 19,71% 
AFD 100 000,00 65,69% 
Fonds propres 22 220,00 14,60% 

Total 152 220,00 100,00% 
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ANNEXE 4 - FP SOUTIEN AUX MINORITES AU MOYEN
ORIENT
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DOSSIER N° 21008405 - RETABLISSEMENT DE L’ACCES AUX SERVICES D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT POUR LES POPULATIONS RETOURNEES DE SINJAR - IRAK 

Dispositif : Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient - INV (n° 00001027) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 900-044-20422-104013-020 

 Action : 10401305- Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de soutien aux minorités du 
Moyen-Orient - INV 

212 071,00 € TTC 47,15 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOLIDARITES INTERNATIONAL 
Adresse administrative : 89 RUE DE PARIS 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Antoine PEIGNEY, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1er octobre 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : non 

Description : 
Les populations yézidies des camps de la région de Dohuk ayant fui le district de Sinjar suite à son 
invasion par Daesh ont commencé à s'y réinstaller fin mai 2020, suivie par des familles kurdes et 
arabes. 

La décision soudaine des autorités centrales de Bagdad durant l’automne 2020 d’accélérer la 
fermeture des camps de déplacés a déclenché une seconde vague d’arrivée dans la zone de Sinjar 
de populations kurdes, yezidis et arabes. Cette seconde vague, a considérablement accentué la 
vulnérabilité des personnes retournées et a augmenté la pression sur le peu d’infrastructures 
fonctionnelles. 

L’état actuel des infrastructures locales explique que 23% des ménages retournés dans la zone se 
trouvent toujours dans l’impossibilité de rejoindre leur véritable foyer.  

Les conditions de vie dans les zones de retour s'améliorent graduellement grâce aux efforts conjoints 
des autorités locales et des acteurs humanitaires, mais restent toujours insuffisantes dans de 
nombreux endroits. 

Le présent projet consiste en la réhabilitation d'une partie du réseau d’eau du district de Sinjar 
permettant de couvrir les besoins en eau potable de 4 350 personnes, dont 900 bénéficieront 
également de la réhabilitation de leurs infrastructures d’assainissement individuel. 

Ce projet est mené en étroite collaboration avec les autorités et populations locales afin de garantir 
son appropriation par les communautés du district de Sinjar.  

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



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cofinancement des dépenses d'investissement du projet (en gras dans le plan de financement) 
 
Localisation géographique :  

 IRAQ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réhabilitation 
d'infrastructures hydriques 

191 004,00 60,39% 

Soutien aux acteurs clés pour 
la gestion durable des 
sources d'eau 

16 285,00 5,15% 

Amélioration des 
infrastructures sanitaires 

21 067,00 6,66% 

Personnel 64 322,00 20,34% 
Services extérieurs 5 835,00 1,84% 
Location de véhicules 9 336,00 2,95% 
Equipement bureau et base 
SI 

8 450,00 2,67% 

Total 316 299,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 100 000,00 31,62% 
Ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères 

116 299,00 36,77% 

Agence de l'eau Seine 
Normandie 

100 000,00 31,62% 

Total 316 299,00 100,00% 
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AVENANT N°1 

à la  

CONVENTION DE FINANCEMENT FICOL CVN 1213 01 B 

(Facilité de financement des initiatives des collectivités françaises) 

 

Entre 

 

L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 

L’Agence 

 

Et 

 

LA REGION ILE DE FRANCE 

Le Bénéficiaire 

 

 

 

 

 



 -PARAPHE- 2 
CVN1213 01 B  

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT CVN 1213 01 B 

 

ENTRE :  

 

LA REGION ILE DE FRANCE, représentée par Mme Valérie Pécresse, en sa qualité de Présidente 

dûment habilitée aux fins des présentes conformément à la délibération du Conseil Régional n°2018-

104, en date du l6 mars 2018 et transmise au représentant de l'Etat le 20 mars 2018,  

 (ci-après le « Bénéficiaire ») ; 

D’UNE PART, 

ET : 

L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, établissement public à caractère industriel et 

commercial dont le siège est 5, rue Roland Barthes 75598 PARIS Cedex 12, immatriculée au Registre 

du Commerce de Paris et des Sociétés sous le numéro 775 665 599, représentée par Mme Julie Gonnet, 

Responsable de la Division Territoires et Entreprises, dûment habilitée aux fins des présentes ; 

(ci-après l’« Agence ») ; 

D’AUTRE PART, 

(ensemble désignées les « Parties » et séparément une « Partie »), 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE  

 

La Région Ile de France et l’AFD ont signé le 28 juin 2018 une convention de financement n° CVN 

1213 01 B (ci-après la « Convention ») portant sur une subvention d’un montant total maximum de cinq 

cent mille euros (500 000 EUR) aux fins de financer un projet consistant à améliorer l’environnement 

urbain à Hanoï à travers des actions sur la planification urbaine, la qualité de l'air, la gestion écologique 

des espaces verts et la gestion des déchets (le « Projet »).  

 

Le présent Avenant (ci-après l’« Avenant ») a pour objet de proroger la Date Limite d’Utilisation des 

Fonds, la Date Limite de Versement des Fonds et la Date limite d’Achèvement Technique  ainsi que de 

modifier la description et le Plan de financement et budget du Projet. Ces changements sont liés (i) au 

contexte sanitaire qui a empêché la réalisation de missions d’experts au Vietnam, obligeant à modifier 

les actions prévues tout en préservant autant que possible les résultats attendus (ii) à des blocages 

politiques qui ont également entrainé des modifications tout en préservant au mieux les objectifs du 

projet.  

 

 

 

CECI EXPOSE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
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CVN1213 01 B  

 

ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2.4.-  

 

Le Bénéficiaire s'engage et fera en sorte que les Bénéficiaires finaux s'engagent à ce que les fonds versés 

sous forme d'Avance soient intégralement utilisés au titre des Dépenses Eligibles au plus tard le 31 

décembre 2022 (ci-après désignée la < Date Limite d'Utilisation des Fonds >). 

 

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3  

 

La Date Limite de Versement des fonds est fixée au 30 juin 2022. 

 

La dernière demande de Versement devra parvenir à l'Agence au plus tard quinze (15) jours calendaires 

avant la Date Limite de Versement. Au cas où cette demande serait effectuée dans le mois précédant la 

Date Limite de Versement, elle devra être adressée à l'Agence par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 

La fraction de la Subvention qui n'aurait pas été utilisée à cette date sera annulée de plein droit. 

 

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE DEUX DEFINITIONS DE L’ANNEXE 1A 

 

Les définitions de l’Annexe 1A   suivantes sont modifiées comme suit : 

- « Date d’Achèvement Technique » : désigne la date de l'achèvement technique du Projet, qui est 

prévue le 31décembre 2022. ». 

- « Date Limite d’Utilisation des Fonds » désigne la date telle que définie à l'article 3.2.4 de la 

Convention, qui est prévue le 31 décembre 2022. ». 

 

 

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 

 

Dans la partie I de l’Annexe 2, les composantes du projet sont remplacées par les dispositions 

suivantes : 

« - Composante 1 : Intégration de la qualité urbaine et environnementale dans la planification et 

gestion écologique des espaces verts et de l’éco-cité de Chuc Son. 

- Composante 2 : Limitation de l'impact de la pollution atmosphérique et évaluation 

- Composante 3 : Réduction de la production des déchets. » 

 

 

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 3 

 

Dans la partie II de l’Annexe 3, le budget prévisionnel indicatif est remplacé par le tableau suivant :  
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ARTICLE 6 – DÉCLARATIONS 

A la date de signature du présent Avenant, le Bénéficiaire réitère les déclarations figurant à l’article 5 

(Déclarations) de la Convention. 

 

En outre, il déclare : 

 

a) qu’il a la capacité de signer cet Avenant et d’exécuter les obligations qui en découlent et qu’il a 

effectué toutes les formalités nécessaires à cet effet ; et 

 

b) que la signature de cet Avenant et l’exécution des obligations qui en découlent ne sont contraires 

à aucune disposition légale, loi ou réglementation nationale ou internationale qui lui est 

applicable, à aucun de ses documents constitutifs (ou documents équivalents) ou à aucune 

convention ou acte obligeant le Bénéficiaire ou engageant l’un quelconque de ses actifs. 

 

 

Ref. Activités Coût Unitaire Nbre d'unité sous-total Montant total en € Affectation dépenses Valorisation/contribution directe

1. Composante 1

Montant Affectation dépenses Valorisation/contribution directe

1.1 Méthodologie pour une planification urbaine durable et protectrice de

l’environnement:

     * Expertises:                         - IAU 100000+55000 1 155000 AFD contribution directe

                                                     - HUPI 35000 1 35000 CPH

     * Ateliers de formation 26666 3 80000 AFD/RIF/ENSA Belleville contribution directe

        * Expertise agents RIF frais de mission: 

5630

coût expertise: 

11640

2 missions 

de 6 jours
17270 AFD/RIF

valorisation/

contribution directe

     * Publication du livret méthodologique 20000 1 20000 AFD

1.2 Design d’espaces publics valorisant la qualité urbaine et

environnementale du district de Hoan Kiem

    Etude "Design urbain":        - consultant étranger 50000 1 50000 RIF contribution directe

                                                     - consultant vietnamien 30000+75000 105000 CPH

1 TOTAL composante 1 462270

Montant Affectation dépenses Valorisation/contribution directe

2.1 Accompagnement technique des politiques publiques de réduction de la

pollution de l’air 

        * Expertises :                     - Air Parif 90000+25000 1 115000 AFD contribution directe

        * Missions d'entreprises IDF 3000/mission 1 mission 3000 RIF

2.2 Communication contribution directe

       * Evenement de sensibilisation 60000 60000 CPH

2 TOTAL composante 2 178000

Montant Affectation dépenses Valorisation/contribution directe

4.1 Stratégie de réduction des déchets à Hanoi

        * Etude "Réduction des déchets" 40000 AFD/RIF contribution directe

        * Expertise agents RIF frais de mission: 

5630

coût expertise: 

11640

2 missions 

de 6 jours
17270 AFD/RIF valorisation/

contribution directe

        * Missions d'entreprises IDF 3000/mission 2 missions 6000 RIF

4.2 Communication et Exposition grand public 1 32580 AFD/RIF contribution directe

4 TOTAL composante 4 95850

Coordination 

Divers et imprévus Forfait 8340 AFD contribution directe

Frais de gestion Expertise France* 12% / 36 mois 53400 RIF contribution directe

Coordonateur à HN 36 mois à 20% 36720 RIF valorisation

Chef de projet à HN 36 mois à 100% 145200+40000 185200 AFD contribution directe

locaux projet 36 mois 30000 CPH valorisation

mission de coordination IDF 2000 1 x an 6000 AFD contribution directe

stagiaires 2 x 3 mois 3220 RIF contribution directe

TOTAL 322880

TOTAL (euros)            1,059,000                 

Composante 1:  Intégration de la qualité urbaine et environnementale dans la 

Composante 2 : Mesurer et limiter l'impact de la pollution atmosphérique à 

 Composante 3: Réduction de la production des déchets à Hanoi
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ARTICLE 7 - AUTRES DISPOSITIONS 

 

Toutes les autres dispositions de la Convention demeurent inchangées dans la mesure où elles ne sont 

pas contradictoires avec le présent Avenant. 

  

 

Le présent Avenant prend effet à compter de sa signature entre les parties et demeure en vigueur 

jusqu’à l’expiration de la convention. 

 

 

 

 

Fait en deux (2) exemplaires originaux, à PARIS, le    

 

 

 

LE BENEFICIAIRE 

Représenté par  

 

Mme Valérie PECRESSE 

Présidente de la Région Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 

L’AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT 

Représentée par  

 

Mme Julie GONNET 

Responsable de la Division Territoires et Entreprises (TEE) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-357
DU 22 SEPTEMBRE 2021

AFFAIRES EUROPÉENNES - 3E RAPPORT 2021 - ACCORD BRUXELLES-
CAPITALE - IDFE - DISPOSITIF EUROPE

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

VU la  loi  n°2014-58  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des
métropoles du 27 janvier 2014 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du
17 mai 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2018-092 du 16 mars 2018 relative à la poursuite de la mise en œuvre de
la stratégie européenne : dispositif Europe et IdFE ;

VU la délibération n° CP 2018-182 du 4 juillet 2018 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre du dispositif  Europe et octroyant une subvention de fonctionnement à IdFE pout l’année
2018 ;

VU la délibération n° CP 2020-344 du 23 septembre 2020 portant approbation de la convention
triennale  d’objectifs  et  de  moyens  entre  la  région  Île-de-France  et  l’association  Île-de-France
Europe ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d'une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

VU la  capacité  de  la  Région  de  Bruxelles-Capitale  de  souscrire  des  déclarations  d’intention
commune dans le domaine de ses compétences ;

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

VU l'avis de la commission des relations internationales et des affaires européennes ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-357 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
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Décide d’attribuer à l’association Île-de-France Europe  une subvention exceptionnelle de
50 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  50 000  €  disponible  sur  le  chapitre  930
« services  généraux »,  code  fonctionnel  042  « actions  européennes »,  programme HP042-004
(104004) « actions européennes », actions 10400402 « action européennes » du budget 2021. 

Article 2 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Europe  au  financement  du  projet  détaillé  en
annexe 1 de la  présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum de
11 275 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-182 du 4 juillet
2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 11 275 € disponible sur le chapitre 930 ' services
généraux  ',  code  fonctionnel  042  '  actions  européennes  ',  programme HP042-004  (104004)  '
actions européennes ', actions 10400402 ' action européennes ' du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la  date prévisionnelle  de démarrage indiquée dans la  fiche projet  en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier

Article 3 :

Approuve l’accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la région Île-
de-France figurant en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional d’Île-de-France à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120857-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DOSSIER N° 21008965 - BABEL INTERNATIONAL/CAFE BABEL Projet "l'EUROPE A LA BARRE", 
conférence spectacle sur les enjeux de la construction européenne

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 22 700,00 € TTC 49,67 % 11 275,00 € 

Montant total de la subvention 11 275,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION BABEL INTERNATIONAL
Adresse administrative : 226 RUE SAINT DENIS

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCOIS FAMELI, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Du fait de la crise sanitaire, l’association Babel International n’a pu 
réaliser son projet « L’Europe à la barre » dans sa globalité. Sur le projet initialement voté en 2019, Babel 
International a pu organiser 5 ateliers d'1h30 dans des lycées franciliens. Pour finaliser le projet, 
l'association propose une modification dans le déroulement du projet. 

Description : 
Le projet de Café Babel consiste en l’organisation d’ateliers afin de mieux comprendre les enjeux de la 
construction européenne et donnera l’occasion de parler autrement de l’Europe via cette création 
théâtrale.

Le projet se structura autour deux ateliers réplicables d’1H30 auprès de 90 élèves en collaboration avec 
la troupe les Têtes de l’Art. Le projet aura lieu au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen-sur-Seine, en 
Seine-Saint-Denis.

Le premier atelier concernera les politiques européennes (écologie, agriculture, transports, etc.) et sera 
animé par Café Babel, il permettra ainsi de favoriser le débat sur les différents sujets évoqués 
précédemment. 

Le second atelier sera animé par Sam Khebizi auteur et comédien dans la pièce l’Europe à la barre. 
L’idée est de s’appuyer sur le concept de « débat mouvant » pour que les lycéens travaillent leur capacité 
d’argumentation et de débat contradictoire. Des extraits vidéos de la pièce seront aussi projetés. Le « 



débat mouvant » est un moyen d’organiser le débat à partir d’une affirmation choisie à l’avance, pour son 
caractère polémique. Elle doit permettre à chacun de définir sa position et de s’inscrire dans un groupe. 
L’objectif est de construire collectivement des arguments pour défendre sa position.

Café Babel réalisera un court métrage documentaire « L’Europe, c’est moi » sur le rapport des jeunes 
lycéens à une parole libre sur une Europe, parfois en recherche de légitimité.

Enfin, Café Babel rappelle dans cette proposition que le protocole sanitaire en vigueur dans les lycées 
sera respecté et que le travail en demi-groupe sera privilégié.

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

Détail du calcul de la subvention : 
11 275 € : frais de mission (déplacement/hégergement troupe), frais techniques, logistique, 
communication.

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de production 8 400,00 37,00%
Frais de mission 8 340,00 36,74%
Droits d'auteur 2 000,00 8,81%
Salaire animateur 2 2 600,00 11,45%
Communication 1 360,00 5,99%

Total 22 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat 8 000,00 35,24%
Région 11 275,00 49,67%
Fonds propres 3 425,00 15,09%

Total 22 700,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-357 

ACCORD DE COOPERATION

22/09/2021 11:56:51



1
16/07/2021 15:38

ACCORD DE COOPERATION 

ENTRE

LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

ET

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Ministre-Président, chargé du 
Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de 
l’Image de Bruxelles et du Biculturel d’Intérêt régional, Monsieur Rudi Vervoort, et du 
Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Urbanisme et du 
Patrimoine, des Relations européennes et internationales, du Commerce extérieur et de 
la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Monsieur Pascal Smet ;
Et
La Région Île-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse ;
CONSIDERANT :

La délibération du rapport cadre n° CR 129-16 portant nouvelle stratégie européenne 
pour la première région d’Europe ;

DECLARENT QUE : 
La Région de Bruxelles-Capitale et la Région Île-de-France souhaitent renforcer les liens 
d’amitié, politiques, économiques et institutionnels entre les deux territoires ;
Sont conscients des effets positifs de la coopération régionale et de sa contribution 
effective au processus d’intégration européenne ;
Sont décidés à approfondir la coopération bilatérale qui a été entamée le 25 juin 2002 
dans le cadre d’une convention, dans certains domaines d’intérêt commun dans l’objectif 
de mener conjointement des actions de promotion de leurs intérêts auprès des instances 
communautaires, de développer des projets communs bénéfiques aux acteurs des deux 
territoires dans la mise en œuvre de stratégies régionales partagées ;
En vertu des éléments exposés ci-dessus, les signataires approuvent cet accord et 
conviennent de ce qui est présenté ci-dessous : 

Premièrement :
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Les signataires envisagent, dans le plein respect des régimes juridiques et des 
législations respectives en vigueur, de coopérer dans des domaines d’intérêt commun, 
de travailler ensemble pour identifier les domaines de coopération prioritaires et de 
rapprocher les acteurs franciliens et bruxellois. Ils étudient l’opportunité de collaborer, 
avec d’autres acteurs, dans le cadre de réseaux, programmes et projets européens et 
internationaux.
Deuxièmement :
Les signataires aspirent à approfondir les contacts existants et à élargir les échanges 
bilatéraux entre la Région Île-de-France et la Région de Bruxelles-Capitale.

Troisièmement :
Les signataires conviennent de promouvoir et de favoriser la coopération dans leurs 
domaines de compétences et envisagent de signer des accords dans les domaines qui, 
moyennant des négociations conjointes, seront identifiés comme étant d’intérêt commun.
Parmi ces domaines, il est prévu de porter en avant :
Dans le domaine de l’industrie, de l’économie productive et manufacturière : la promotion 
de partenariats thématiques étroits entre pôles de compétences dans le but de faciliter 
les transferts de compétence et de soutenir des entreprises innovantes.
Dans le domaine économique : la valorisation de l’attractivité des deux territoires, le 
développement des projets communs et des possibilités de coopération ainsi que 
l’approfondissement de l’offre de services pour les entreprises franciliennes implantées 
à Bruxelles et les entreprises bruxelloises implantées en Île-de-France avec une attention 
particulière pour les start-ups innovantes. 
Dans le domaine de l’espace public, de l’aménagement urbain, des villes intelligentes et 
du logement : le développement de partenariats entre acteurs de planification urbaine et 
métropolitaine, de la mobilité durable et de l’innovation urbaine.
Dans le domaine de l’environnement : le partage d’expériences dans la gestion des 
ressources naturelles et de l’économie circulaire, de la construction écologique, de la 
qualité de l’air, de la gestion des déchets et des espaces verts.
Dans le domaine de l’enseignement supérieur : le développement de la coopération 
universitaire, dans le champ de compétences de la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans le domaine de la jeunesse : le rapprochement entre jeunes Bruxellois et Franciliens. 
Dans le domaine de l’égalité des chances : une attention particulière sera portée à 
l’égalité femmes-hommes, au handicap et au respect des droits des minorités.
Dans le domaine de la culture : une attention particulière sera portée à la promotion de 
la gastronomie bruxelloise et francilienne et à la préservation du patrimoine.

Quatrièmement :
Des rapports annuels d’activités réalisés dans le cadre de cet accord de coopération 
seront rédigés. Les unités responsables seront : pour la Région de Bruxelles-Capitale, la 
direction des Relations extérieures, Brussels International ; pour la Région Île-de-France, 
le Pôle Affaires Européennes, Coopération Internationale et Tourisme.
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Cinquièmement :
Les signataires s’engagent à résoudre par échange direct tout différend qui pourrait 
apparaître dans la mise en œuvre du présent accord de coopération.

Sixièmement :
Cet accord de coopération prend effet à compter de sa signature par les deux parties et 
sera d’abord mis en œuvre pendant cinq ans. Cette durée de mise en œuvre peut être 
ensuite renouvelée par tacite reconduction pour une période de cinq ans 
supplémentaires. Chaque signataire peut cesser à tout moment la collaboration prévue 
par le présent accord de coopération. Elle communiquera à l’autre partie par écrit son 
intention de cesser la collaboration au moins trois mois avant la date de cessation prévue. 
La cessation de la collaboration n’aura pas d’impact sur la poursuite de tous les projets 
commencés avant cette date. Cet accord de coopération est modifiable à tout moment 
d’un commun accord ; la modification revêtira la forme écrite.
Fait à Paris, le 24 septembre 2021 en deux exemplaires, en langues française et 
néerlandaise, les quatre textes ayant la même valeur. 

Pour la
Région de Bruxelles-Capitale

Rudi Vervoort
Ministre-Président de la Région de 
Bruxelles-Capitale

Pascal Smet

Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé de l'Urbanisme et du 
Patrimoine, des Relations européennes et 
internationales, du Commerce extérieur et 
de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide 
médicale urgente

Pour la
Région Île-de-France

Valérie Pécresse
Présidente du Conseil Régional d’Île-de-
France
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-428
DU 22 SEPTEMBRE 2021

AIDES D'URGENCE POUR HAÏTI ET L'ALGÉRIE

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU la délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France modifiée par les délibérations n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 et n°  CP
2019-434 du 17 octobre 2019 ;

VU la délibération n° CP 2017-230 du 17 mai 2017 relative au Fonds d’intervention d’urgence : 
assistance à la population malgache affectée par le cyclone Enawo ;

VU la délibération CP 2021-165 du 1er avril 2021, relative au 2ème rapport international 2021 Tunisie
» ;

VU la délibération n° CR 2021-039  du 21 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

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

VU l'avis de la Commission des finances ;

VU l'avis de la commission des relations internationales et des affaires européennes ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-428 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Aide médicale d’urgence pour Haïti

Décide de participer, au titre de l’aide d’urgence, au financement du projet détaillé en annexe de la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’investissement d’un montant maximum
prévisionnel de 100 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
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convention  conforme  à  la  convention  type Fonds  d’intervention  d’urgence  -  Investissement
adoptée par délibération n° CP 2021-165 du 1er avril 2021, et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 100 000 € disponible sur le chapitre 900, « Services
généraux », code fonctionnel 044 « aide publique au développement », programme HP044-013
« solidarité internationale », code action 10401304 « fonds d’intervention d’urgence » du budget
2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter de la
date indiquée dans la fiche projet jointe en annexe 1 de la délibération, par dérogation à l’article 17
alinéa  3 de l'annexe à la délibération n°CR 2021-055 du 21 juillet  2021 relative au règlement
budgétaire et financier.

Article 2 : Aides d’urgence pour l’Algérie

Décide de participer, au titre au titre de l’aide d’urgence, au financement des 6 projets détaillés en
annexe  1 de la présente délibération par l’attribution de 3 subventions de fonctionnement d’un
montant maximum prévisionnel de  24 968 € et de  4 subventions d’investissement d’un montant
maximum prévisionnel de 74 995 €.

Subordonne le  versement  de ces  subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention  conforme à  la  convention  type Fonctionnement  du Fonds  d’intervention  d’urgence
adoptée par  délibération n° CP 2017-230 du  17 mai 2017  ou  Fonds d’intervention d’urgence -
Investissement  adoptée  par  délibération  n°  CP  2021-165  du  1er avril  2021,  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  24 968 €  disponible  sur  le  chapitre  930  «  services
généraux » -  code fonctionnel 044 « Aide publique au développement » Programme HP044-015
(104015) « Solidarité internationale » Code action 10401503 « Fonds d’intervention d’urgence » du
budget 2021.

Affecte  une  autorisation  de programme  de  74 995  €disponible  sur  le  chapitre  900  «  services
généraux » - code fonctionnel 044 « aide publique au développement », programme HP044-013
« solidarité internationale », code action 10401304 « fonds d’intervention d’urgence » du budget
2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR
2021-055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
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2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1126480-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Fiches-projets
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DOSSIER N° 21009902 - AIDE MÉDICALE D'URGENCE POUR HAÏTI

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020
                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence    

 Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

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

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MSF MEDECINS SANS FRONTIERES
Adresse administrative : 34 AV JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MEGO TERZIAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 août 2021 - 15 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : intervention d'urgence au lendemain du séisme.

Description :
Le 14 août dernier, un séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter frappait le sud-ouest 
d'Haïti, faisant plus de 2 200 morts et plus de 12 200 blessés. Quelques heures après le 
tremblement de terre, le Premier ministre décrétait l’état d’urgence pour un mois dans les zones 
touchées. Deux millions de personnes – sur une population totale de 12 millions d’habitants – 
vivent dans les départements les plus sinistrés de la Grand’Anse, des Nippes et du Sud. 

600 000 personnes ont été directement affectées par la catastrophe et nécessitent une assistance 
humanitaire immédiate. Les dégâts matériels sont également considérables : au moins 61 000 
maisons détruites et 76 000 autres endommagées. 

La réponse humanitaire s’organise pour aider une population déjà confrontée à des crises 
multiples, notamment sur les plans économique, institutionnel, sécuritaire et sanitaire. Les besoins 
prioritaires ont été identifiés en matière de santé, d’accès à l'eau, d'assainissement, d'hygiène, de 
sécurité alimentaire et de fourniture d’abris.

Face à l’accroissement constant du nombre de blessés les jours qui ont suivi le séisme, l’urgence 
sanitaire s’est donc révélée prioritaire, a fortiori dans le contexte persistant de la pandémie de 
Covid-19 (moins de 1% de la population avait reçu une première dose de vaccin fin août). 
Plusieurs hôpitaux ont subi des dégâts importants ou sont entièrement détruits, pendant que ceux 
qui fonctionnent encore sont totalement débordés, par manque de personnel, de matériel médical 
et de médicaments. 

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



Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
L’aide présentée permettra de financer l’achat de divers matériels médicaux (matériels 
d’anesthésie, de ventilation et de réanimation, équipements chirurgicaux et d’opération, 
échographe, module de transfusion, électrocardiographe, etc.) et logistiques (générateurs 
électriques, tentes, modules d’éclairage, etc.), déployés par Médecins Sans Frontières (MSF) dans 
le cadre de ses interventions en faveur des populations sinistrées. Association médicale 
humanitaire internationale intervenant dans près de 70 pays, MSF est présente à Haïti depuis plus 
de 30 ans.

Localisation géographique : 
 HAÏTI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel médical 75 000,00 75,00%
Matériel logistique 12 500,00 12,50%
Autres matériels 12 500,00 12,50%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21009949 - AIDE MÉDICALE D'URGENCE EN FAVEUR DES PERSONNES ET 
ANIMAUX VICTIMES DES INCENDIES DANS LES WILAYAS DE TIZI OUZOU ET DE BEJAIA - 

ALGERIE

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(fonctionnement) 10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION FRANCO-KABYLE DE 

CHAMPIGNY
Adresse administrative : 23 RUE JEAN JAURES

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SAMIA KACHIR, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 9 août 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : compte-tenu de l’urgence et de la force majeure, il est proposé de 
prendre en compte les dépenses à compter du 09 août.

Description : 
Outre les dégâts humains et matériels considérables, les incendies du mois d’août ont également 
causé de graves dommages au sein des cheptels. Des milliers d'animaux de ferme (moutons, 
vaches, brebis, chèvres, ânes, poules) ont été blessés ou décimés. Or l'élevage de ces animaux 
est d'une nécessité économique vitale pour beaucoup de familles kabyles.
L'association Franco-Kabyle de Champigny, alertée de la gravité des sinistres par des comités 
villageois, s'est aussitôt mobilisée pour collecter des produits médicaux et paramédicaux ainsi que 
du matériel médical en faveur des victimes et animaux blessés.
Son association partenaire locale « Association des diabétiques de El Kseur » est chargée de 
répartir et distribuer les médicaments.

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

Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter un stagiaire ou alternant.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention porte sur les dépenses de fonctionnement du projet éligibles (hors 
valorisation).



Localisation géographique : 
 ALGERIE, wilayas de Tizi Ouzou et de Bejaia

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Formation 600,00 1,71%
Frais de déplacement 500,00 1,43%
Fournitures et 
consommables

1 100,00 3,14%

Services extérieurs 3 000,00 8,57%
Divers 4 800,00 13,71%

Médicaments (valorisation) 25 000,00 71,43%
Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 10 000,00 28,57%
Dons (valorisation) 25 000,00 71,43%

Total 35 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-428

DOSSIER N° 21009944 - AIDE D'URGENCE EN FAVEUR DE LA RENTREE SCOLAIRE DES 
ENFANTS DE TIZI OUZOU - ALGERIE

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(fonctionnement) 15 000,00 € TTC 73,33 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNE CHORBA POUR TOUS
Adresse administrative : 108 RUE CURIAL

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : M. Abdenour Dadouche, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : dotation urgente en vue de permettre la rentrée scolaire des 
enfants de Tizi Ouzou.

Description : 
Dans un contexte sanitaire déjà très tendu, les incendies récents ont sinistré une partie importante 
de la région, laissant un grand nombre de familles sans ressources. Sur le territoire de Tizi-Ouzou, 
5 écoles ont en outre été détruites. En partenariat avec la Mairie, l'association souhaite apporter 
une aide matérielle (équipements et fournitures) auprès des familles en difficultés pour la rentrée 
scolaire des enfants.
Fournitures et équipements seront remis à la mairie qui assurera leur répartition. 

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

Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter un stagiaire ou alternant.

Localisation géographique : 
 ALGERIE, wilaya de Tizi Ouzou, commune de Tizi Ouzou

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures et équipements 
scolaires

15 000,00 100,00%

Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 4 000,00 26,67%
Région 11 000,00 73,33%

Total 15 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-428

DOSSIER N° 21009938 - FOURNITURE EN ELECTRICITE DE VILLAGES SINISTRES EN 
KABYLIE - ALGERIE

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020
                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(investissement) 39 200,00 € TTC 100,00 % 39 200,00 € 

Montant total de la subvention 39 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE GRAND MAGHREB
Adresse administrative : 99 RUE DE LA BOURCILLIERE

92140 CLAMART 
Statut Juridique : Association
Représentant : M. MABROUKI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : non

Description : 
Les équipements électriques de nombreux villages isolés des montagnes de la Kabylie ont été 
détériorés par les incendies survenus en août 2021. Pour subvenir aux besoins de leurs 
populations dans l'attente du rétablissement des réseaux de fourniture énergétique (besoins 
accrus par l'utilisation d'équipements d’oxygénothérapie contre la Covid-19), l'association « Le 
Grand Maghreb » et son partenaire « Le Croissant Rouge Algérien » sont mobilisés afin de doter 
en groupes électrogènes les communautés nécessiteuses. Les répartitions et distributions des 
équipements (200) seront assurés par le Croissant Rouge Algérien. 

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

Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Financement des groupes électrogènes.

Localisation géographique : 
 ALGERIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 39 200,00 91,16%
Frais de déplacement 2 000,00 4,65%
Frais de gestion - assurance 1 800,00 4,19%

Total 43 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 39 200,00 91,16%
Fondations - entreprises 2 800,00 6,51%
Fonds propres 1 000,00 2,33%

Total 43 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-428

DOSSIER N° 21009939 – AIDE D’URGENCE AU TERRITOIRE DE ILLOULA OUMALOU - 
ALGERIE

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020
                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(investissement) 24 545,00 € TTC 76,96 % 18 890,00 € 

Montant total de la subvention 18 890,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TABOUDA FRANCE
Adresse administrative : 31 RUE DE STRASBOURG

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Khellaf KAOUBI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 26 août 2021 – 1er septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : dotation en matériel médical urgente, en faveur des familles 
touchées par la Covid-19 et les incendies.

Description : 
Face à l’ampleur de la catastrophe qui a provoqué des drames humains, des déplacements de 
populations, des traumatismes psychologiques et un désastre écologique et économique, 
l’association Tabouda-France, en partenariat avec l’association Tafrara dans la commune d'Illoula-
Oumalou, s'engage à venir en aide aux victimes des incendies dans les domaines de la santé et 
de l'environnement. Leur projet consiste à régénérer les espaces naturels et à fournir une aide 
psychologique, matérielle et médicale aux victimes de ces incendies et de la Covid-19.

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

Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter un stagiaire ou alternant.

Détail du calcul de la subvention : 
Cofinancement des dépenses d'équipement du projet. 

Localisation géographique : 
 ALGERIE, Wilaya de Tizi Ouzou, commune d'Illoula-Oumalou

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Consultation vétérinaire 2 061,00 6,08%
Ruches 5 950,00 17,57%
Arbres 13 079,00 38,61%
Matériel médical 5 516,00 16,28%
Masques, gel hydroalcoolique 3 750,00 11,07%
Engrais 669,00 1,98%
Fournitures apiculture 415,00 1,23%
Outillage 647,00 1,91%
Aliments de bétail 1 785,00 5,27%

Total 33 872,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 18 890,00 55,77%
Diaspora USA 5 516,00 16,28%
Diaspora France 2 466,00 7,28%
Fonds propres 7 000,00 20,67%

Total 33 872,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-428

DOSSIER N° 21009942 - AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE EN FAVEUR DE POPULATIONS 
SINISTREES DES WILAYAS DE TIZI OUZOU ET BEJAIA – ALGERIE - INVESTISSEMENT

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020
                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(investissement) 4 905,00 € TTC 100,00 % 4 905,00 € 

Montant total de la subvention 4 905,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TAJMAAT AIT EL HADJ / ATH DRISS-

FRANCE
Adresse administrative : 20 AVENUE DES CEVENNES

77270 VILLEPARISIS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur KAMAL SAIDI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 9 août 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : compte-tenu de l’urgence et de la force majeure, il est proposé de 
prendre en compte les dépenses à compter du 09 août.

Description : 
Dès le début des incendies, les structures locales de soin ont été incapables de prendre en charge 
l'ensemble des besoins des populations sinistrées, étant donné les besoins considérables en 
produits pharmaceutiques et matériels médicaux. Ces structures étaient en outre sous tension, du 
fait de la recrudescence de l'épidémie de la Covid-19 en Algérie.
Le projet porté par l'association « Tajmaat Ait El Hadj / Ath Driss-France", en partenariat avec 
l'association algérienne « Amusnaw », se concentre sur une aide en médicaments et appareils 
médicaux (dont des concentrateurs d'oxygènes) aux hôpitaux et autres lieux de santé 
(dispensaires, centres de soins) de 7 communes situées dans les wilayas de Tizi-Ouzou et de 
Bejaia, ainsi qu'à des personnes sinistrées. 

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

Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter un stagiaire ou alternant.

Détail du calcul de la subvention : 
Financement des dépenses d'équipement.

Localisation géographique : 
 ALGERIE, wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaia, communes de At Yenni, Michelet, Larbaa 



Nait Irathen, Boghni, Barbacha, Toudja, Illoua Oumalou

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements médicaux 4 905,00 15,74%
Fournitures et consommables 405,00 1,30%
Frais d'expédition 5 263,00 16,89%
Frais de déplacement 250,00 0,80%
Médicaments (valorisation) 20 331,00 65,26%

Total 31 154,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région (dont 4 905 € en 
investissement et 3 968 € 
euros en fonctionnement)

8 873,00 28,48%

Dons 1 650,00 5,30%
Fonds propres 300,00 0,96%
Dons de médicaments 
(valorisation)

20 331,00 65,26%

Total 31 154,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-428

DOSSIER N° 21009947 - AIDE HUMANITAIRE D'URGENCE EN FAVEUR DE POPULATIONS 
SINISTREES DES WILAYAS DE TIZI OUZOU ET BEJAIA - ALGERIE – FONCTIONNEMENT

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

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(fonctionnement) 5 918,00 € TTC 67,05 % 3 968,00 € 

Montant total de la subvention 3 968,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TAJMAAT AIT EL HADJ / ATH DRISS-

France
Adresse administrative : 20 AVENUE DES CEVENNES

77270 VILLEPARISIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur KAMAL SAIDI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 9 août 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : compte-tenu de l’urgence et de la force majeure, il est proposé de 
prendre en compte les dépenses à compter du 09 août.

Description : 
Dès le début des incendies, les structures locales de soin ont été incapables de prendre en charge 
l'ensemble des besoins des populations sinistrées, étant donné les besoins considérables en 
produits pharmaceutiques et matériels médicaux. Ces structures étaient en outre sous tension, du 
fait de la recrudescence de l'épidémie de la Covid-19 en Algérie.
Le projet porté par l'association « Tajmaat Ait El Hadj / Ath Driss-France", en partenariat avec 
l'association algérienne « Amusnaw », se concentre sur une aide en médicaments et appareils 
médicaux (dont des concentrateurs d'oxygènes) aux hôpitaux et autres lieux de santé 
(dispensaires, centres de soins) de 7 communes situées dans les wilayas de Tizi-Ouzou et de 
Bejaia, ainsi qu'à des personnes sinistrées.

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

Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter un stagiaire ou alternant.

Détail du calcul de la subvention : 
cofinancement des dépenses de fonctionnement du projet éligibles (hors valorisation).

Localisation géographique : 
 ALGERIE, wilaya de Tizi Ouzou et de Bejaia, commune de de At Yenni, Michelet, Larbaa 

Nait Irathen, Boghni, Barbacha, Toudja, Illoua Oumalou



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements médicaux 4 905,00 15,74%
Fournitures et 
consommables

405,00 1,30%

Frais d'expédition 5 263,00 16,89%
Frais de déplacement 250,00 0,80%
Médicaments (valorisation) 20 331,00 65,26%

Total 31 154,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région (dont 4 905 € en 
investissement et 3 968 € 
euros en fonctionnement)

8 873,00 28,48%

Dons 1 650,00 5,30%
Fonds propres 300,00 0,96%
Dons de médicaments 
(valorisation)

20 331,00 65,26%

Total 31 154,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-428

DOSSIER N° 21009945 - FOURNITURE D'EXTRACTEURS D'OXYGENE ET PLANTATION 
D'ARBRES FRUITIERS DANS LA COMMUNE D'AIN EL HAMMAM - ALGERIE

Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (investissement) (n° 00000644)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20421-104013-020
                            Action : 10401304- Fonds d'intervention d'urgence    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d’intervention d’urgence 
(investissement) 14 300,00 € TTC 83,92 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TIWIZI ENTRAIDE
Adresse administrative : 43 RUE DES VIOLETTES

91600 SAVIGNY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ZAHIA Hamadi, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er septembre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : oui
Motivation démarrage anticipé : fourniture urgente d'extracteurs d’oxygène pour les personnes 
démunies face à la Covid-19 afin de désengorger les hôpitaux

Description : 
L'hôpital d'Ain El Hammam déjà surchargé par les patients atteints de la Covid-19 a dû accueillir 
des victimes des incendies. Afin de le désengorger, l'association « Tiwizi France » et son 
partenaire local « Tadukli Iguil Bogueni » viennent en aide aux personnes touchées par la Covid-
19 en apportant des extracteurs d'oxygène pour des soins à domicile. Par ailleurs, dans le but de 
contribuer à reconstituer la faune et la flore après les incendies, le projet consiste à replanter des 
arbres fruitiers dont l'exploitation constitue une ressource majeure pour plusieurs familles. 

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

Le bénéficiaire est exonéré de l’obligation de recruter un stagiaire ou alternant.

Détail du calcul de la subvention : 
Cofinancement des dépenses d'équipement.

Localisation géographique : 
 ALGERIE, Commune d’Ain El Hammam 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Extracteurs et accessoires 3 300,00 20,89%
Cheptel 6 000,00 37,97%
Plants d'arbres fruitiers 5 000,00 31,65%
Billets d'avion 600,00 3,80%
Expédition extracteurs et 
accessoires

600,00 3,80%

Valorisation (bénévolat, 
mises à disposition...)

300,00 1,90%

Total 15 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 12 000,00 75,95%
Dons 112,00 0,71%
Valorisation 300,00 1,90%
Fonds propres 3 388,00 21,44%

Total 15 800,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-384

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-384
DU 22 SEPTEMBRE 2021

CONTRATS RURAUX : NOUVEAU DISPOSITIF ET AVENANTS, QUATRIÈME
AFFECTATION 2021

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

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CP 96-355 du 21 novembre 1996 relative à l’actualisation du règlement des
contrats ruraux ;

VU la délibération n° CR 57-01 du 13 décembre 2001 portant évolution du règlement des contrats
régionaux et ruraux et création des contrats de territoire ;

VU la délibération n° CP 10-565A du 8 juillet 2010 relative aux contrats ruraux (Seine-et-Marne,
Yvelines, Essonne, Val-d’Oise) ;

VU la délibération n° CP 11-406A du 19 mai 2011 relative aux contrats ruraux et avenants (Seine-
et-Marne, Yvelines, Essonne et Val d’Oise) ;

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

VU la délibération n° CP 16-622 du 16 novembre 2016 portant affectations pour la mise en œuvre
de la politique contractuelle et dispositions pour achèvement d’opérations diverses en faveur des
territoires ruraux - Troisième affectation 2016 ; 

VU la délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 portant approbation du nouveau contrat
rural (CoR) ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-006  du  15  mars  2018  portant  création  du fonds  d’urgence  à
destination  des communes franciliennes et  de leurs  groupements touchés par  les  inondations
2018 ;

VU la  délibération n° CP 2018-112 du 16 mars 2018 relative aux nouveaux contrats  ruraux -
Décisions affectations sur les dispositifs nouveaux contrats ruraux, fonds régional d’intervention
exceptionnelle ; 

VU la  délibération  n°  CP 2018-197  du  30  mai  2018  relative  aux  nouveaux  contrats  ruraux -
Troisième affectation 2018 – Avenant à un contrat rural ; 

VU la délibération n°  CP 2018-505 du 21 novembre 2018 relative aux nouveaux contrats ruraux
-Sixième affectation sur le dispositif pour 2018 ; 

VU la  délibération  n°  CP 2019-169  du  22  mai  2019  relative  aux  nouveaux  contrats  ruraux -
troisième affectation 2019 ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-384 

VU la  délibération  n°  CP 2020-173  du  27  mai  2020  relative  aux  contrats  ruraux :  nouveaux
dispositifs – Avenants – 3ème rapport de l’année 2020 – Commerces de proximité en milieu rural :
deuxième affectation 2020 – Acquisition de la ferme de Beaurain au Mesnil-Saint-Denis ;

VU la délibération n° CP 2021-012 du 21 janvier 2021 relative aux contrats ruraux :  anciens et
nouveau dispositif, avenants et 1ères affectations 2021 ; 

VU la délibération n° CP 2021-157 du 1er avril 2021 relative à l’agriculture et ruralité : Mise en
œuvre du pacte agricole -Soutien aux PNR – Commerces de proximité – Bois Biosourcé -Contrats
ruraux ; 

VU la délibération n° CR 2021-039 du  2 juillet 2021  portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la  délibération  n°  CP 2021-232  du  22  juillet  2021  relative  aux  contrats  ruraux :  nouveau
dispositif et avenants - Quatrième affectation 2021 ; 

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

VU l'avis de la commission de la ruralité, du commerce et de l’artisanat ;

VU l'avis de la commission du logement et de l'aménagement ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-384 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « Nouveau contrat rural » :
- d’une part, de conclure avec chaque collectivité citée dans le tableau récapitulatif figurant

en  annexe 1  à  la  présente  délibération,  pour  les  opérations  détaillées  dans  les  fiches
projets  figurant  en  annexe  2 à  la  présente  délibération,  un  contrat  rural  conforme au
nouveau contrat rural type approuvé par délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016
susvisée ;

- d’autre part, de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches projets
figurant en annexe  2 à la présente délibération et inscrites dans les nouveaux contrats
ruraux  définis  ci-dessus,  par  l’attribution  de  subventions  pour  un  montant  maximum
prévisionnel de 680 200,00 €.

Subordonne  l'attribution  de  chaque  subvention  à  la  conclusion  avec  chaque  collectivité
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 modifiée susvisée, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme, d'un montant total de 680 200,00 €, disponible sur le
chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  Espace  rural  et  autres
espaces de développement  »,  programme HP 53-002 (153002)  « Politiques contractuelles  en
milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux » du budget 2021. 

Article 2 :  
 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets figurant  en
annexe 2 à la délibération, par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 3 :

Approuve les avenants aux contrats ruraux concernant respectivement les communes de
Fontaine-Fourches  (77),  Larchant  (77),  Boinville-le-Gaillard  (78)  et  Congerville-Thionville  (91),
figurant en annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Article 4 :

Décide au titre du dispositif «  Nouveau contrat rural », de participer au financement des
opérations détaillées dans les fiches projets figurant en annexe 4 à la présente délibération, par
l'attribution de subvention d'un montant maximum prévisionnel de 7 830 €.

Affecte un montant total d’autorisation de programme de 7 830 € disponible sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et autres espaces de
développement », programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles en milieu rural »,
action 15300202 « Contrats ruraux »,  du budget  2021,  correspondant  à la  réaffectation d’une
subvention de 7 830 € (dossier IRIS n° 21009008) à la commune de Tessancourt-sur-Aubette (78),
précédemment votée par délibération n° CP 2018-112 du 18 mars 2018 susvisée. 

Subordonne  l'attribution  de  cette  subvention  à  la  conclusion  avec  la  collectivité  maître
d'ouvrage  d'une  convention  conforme  à  la  convention  de  réalisation  type,  approuvée  par
délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 susvisée, et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Article 5 :

À la suite de l’abandon par la commune d’Epiais-Rhus (95) de son nouveau contrat rural
(CoR), décide de désaffecter  l’autorisation de programme de 148 000 € adoptée par délibération
n° CP 2018-505 du 21 novembre 2018 susvisée (dossier IRIS n° EX041161) du chapitre 905 «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  Espace  rural  et  autres  espaces  de
développement », programme HP 53-002 (153002) « Politiques contractuelles en milieu rural »,
action 15300202 « Contrats ruraux » du budget 2018.
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Article 6 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » au
titre des contrats, concernant les collectivités suivantes : 

- Commune  de  Signy-Signets  (77)  approuvé  par  la  délibération  n°  CP  16-622  du  16
novembre 2016 susvisée.

- Commune de Montchauvet (78) approuvé par la délibération n° CP 2018-112 du 16 mars
2018 susvisée.

- Commune de Varreddes (77) approuvé par la délibération n° CP 2018-197 du 30 mai 2018
susvisée.

- Commune de Levis-Saint-Nom (78) approuvé par la délibération n° CP 2019-169 du 22 mai
2019 susvisée. 

Autorise les versements des soldes de subventions attribuées à ces communes au titre des
dispositifs « contrat  rural » et « nouveau contrat  rural » pour les opérations détaillées dans les
fiches projets figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Article 7 :

À la suite d’une erreur matérielle dans la fiche-projet n° 21002902 adoptée par délibération
n° CP 2021-157 du 1er avril 2021 susvisée, ayant pour objet la « Réaffectation – Réhabilitation d’un
logement communal » situé dans la commune de PISCOP (95),  il  convient de lire que la date
prévisionnelle de démarrage des travaux ne débute pas au 1er avril 2021 mais au 31 mars 2017.
La fiche-projet modifiée figure en annexe 6 à la présente délibération.

Article 8 :

À la suite des inondations constatées entre le 2 juin et le 31 juillet 2021, dans le cadre de la
reconduction du fonds régional d’urgence à destination des communes ou de leurs groupements
touchés par les inondations, dont les modalités reconduites ont été adoptées par la délibération n°
CP 2021-232 du 22 juillet 2021 susvisée : 

Décide  de  participer,  à  ce  titre,  au  financement  d’opérations  pour  la  commune  de
LONGPERRIER (77) telles que détaillées en annexe 7 à la présente délibération.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  4  137  €  disponible  sur  le  chapitre  905  «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  espaces  rural  et  autres  espaces  de
développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de l'espace
rural », action 15300106 « Fonds d’intervention, aménagement et équipement rural » du budget
2021.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  816 €  disponible  sur  le  chapitre  935  «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  52  «  Agglomérations  et  villes  moyennes  »,
programme HP 52-001 (152001) « Territoires stratégiques », action 15200109 « Aménagement
durable et innovation urbaine » du budget 2021.

23/09/2021 15:31:32



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-384 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120761-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Tableau nouveaux CoR
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NOUVEAUX CONTRATS RURAUX CP 2021-384 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES

77 SEINE ET MARNE

GRAVON EX058454 Aménagement route de Montereau
21008413 Aménagement rue de la mairie et rue du bac

Total subvention

POINCY EX058448 Requalification de la Grande rue

Total subvention

EX058739 Extension du restaurant scolaire et de la salle polyvalente

TIGEAUX 21008648 Réfection de la route communale "rue de la forêt"
21008647 Rénovation de la toiture de la mairie et de ses annexes

Total subvention

78 YVELINES

EX058744 Extension de l'ecole communale

Total subvention

91 ESSONNE 

21008655 Création d'un city stade

21008656 Agrandissement du commerce

21008657 Création de logements dans l’ancienne poste

 BOUVILLE 21008658 Création de trottoirs route de Vayres

21008659 Aménagement d’un columbarium dans le cimetiere  

EX058743

Total subvention
TOTAL GENERAL

FICHES 
PROJETS

DOTATIONS/
AFFECTATIONS EN €

115 922,28
32 077,72
148 000,00

148 000,00

148 000,00

87 532,94

41 536,86
18 930,20
148 000,00

BAZOCHES-SUR-
GUYONNE

88 200,00

88 200,00

12 320,00

10 352,00

64 860,20

16 416,80

3 177,00
Enfouissement de réseaux route de Mesnil Racoin, rue du 
barillet et chemin de la griffe

40 874,00

148 000,00
680 200,00
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Annexe 2 : Fiches projets CoR
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 
 

DOSSIER N° EX058454 - COR - AMENAGEMENT ROUTE DE MONTEREAU - COMMUNE DE 
GRAVON (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 289 805,70 € HT 40,00 % 115 922,28 €  

 Montant total de la subvention 115 922,28 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GRAVON 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE 

77118 GRAVON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Brice CHANTRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2018 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Gravon (164 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Aménagement route de 
Montereau » 
 
La route de Montereau qui est à double sens traverse la commune d’est en ouest mais elle est de 
mauvaise qualité (affaissements, nids de poule) et les travaux nécessaires sont l’occasion d’améliorer la 
circulation des piétons également.  
 
Le projet consiste à aménager le côté impair de la voirie avec délimitation des enrobés par une bordure 
en béton ainsi que la création d’un trottoir de 1,40 mètre de large et de places de stationnement. La voirie, 
réduite en largeur de 5 mètres, sera en pente avec la création de grilles pour la récupération des eaux de 
pluie. 
Côté pair, un accotement en terre végétale sera créé. Des ralentisseurs en béton seront mis en place.  
 



 
 

Des travaux de terrassement, de récolement, de purge, de raccordement, de signalisation, de rabotage et 
d’engazonnement seront nécessaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 293 650 € HT, plafonné à 289 805,70 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRAVON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 275 190,00 93,71% 

ETUDES 18 485,00 6,29% 

Total 293 675,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 115 922,28 39,47% 

DEPARTEMENT 77 
(Sollicité) 

86 941,71 29,60% 

COMMUNE 90 811,01 30,92% 

Total 293 675,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21008413 - COR - AMENAGEMENT RUE DE LA MAIRIE ET RUE DU BAC - COMMUNE 
DE GRAVON (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 80 194,30 € HT 40,00 % 32 077,72 €  

 Montant total de la subvention 32 077,72 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GRAVON 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MAIRIE 

77118 GRAVON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Brice CHANTRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2018 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Gravon (164 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Aménagement rue de la 
Mairie et rue du Bac » 
 
Sur ces deux rues, la chaussée est de mauvaise qualité (affaissements).  
La rue de la Mairie sera transformée en voie piétonne avec la pose de bordures en béton de 2 cm de part 
et d’autre de la voie avec mise en place d’un enrobé. La circulation des voitures sera régulée par la pose 
de potelets amovibles. Des caniveaux seront posés pour la récupération des eaux de pluie. 
 
La rue du Bac sera réaménagée avec la création d’un trottoir de 1,4 m de part et d’autre de la voirie qui 
sera réduite de presque 6 mètres en largeur. Le trottoir sera délimité par une bordure en béton. Le projet 
se poursuit par la création d’une structure en grave de 30 cm avec un abaissement des bordures de 4 cm 
à chaque entrée riveraine afin de permettre le cheminement des PMR dans de bonnes conditions.  
 



 
 

Des travaux de terrassement, de récolement, de purge, de raccordement, de signalisation, de rabotage et 
d’engazonnement seront nécessaires.  
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS n°EX058454.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 81 265 € HT, plafonné à 80 194,30 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRAVON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 76 150,00 93,71% 

ETUDES 5 115,00 6,29% 

Total 81 265,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 32 077,72 39,47% 

DEPARTEMENT 77 
(Sollicité) 

24 058,29 29,60% 

COMMUNE 25 128,99 30,92% 

Total 81 265,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058448 - COR - REQUALIFICATION DE LA GRANDE RUE - POINCY (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE POINCY 

Adresse administrative : 31 GRANDE RUE 

77470 POINCY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Daniel BERTHELIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 janvier 2022 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Poincy (708 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Requalification de la Grande 
Rue ».  
 
La voie principale du village de Poincy est la Grande Rue qui dessert la mairie, l’école ainsi que l’église. 
Celle-ci possède à ce jour des caractéristiques plutôt routières tant par l’emprise de sa chaussée, qui 
varie entre 6 et 6,50 m, que par les matériaux qui la composent. Les caractéristiques actuelles de cette 
voie n’incitent pas les usagers à ralentir malgré la présence de nombreux piétons. Cette voie est 
globalement dégradée, n’est pas aux normes PMR (largeur des trottoirs, revêtements non stabilisés...) et 
ne présente pas un aspect qualitatif mettant en valeur le cœur du village. 
 
Pour ces raisons, la commune prévoit une requalification globale de cette rue, dont la première partie 
concerne l’entrée du village, le secteur de la mairie et de l’école (entre le carrefour de la rue Dame de 
Surval et celui de la rue Sophie de Choiseul). 
 
Cette requalification doit contribuer à valoriser le centre historique et lui conférer un caractère urbain 
favorable à un apaisement des circulations. Dans cette optique, la chaussée sera réduite à une largeur de 
5 m, les trottoirs seront élargis pour les rendre conformes aux normes PMR et des stationnements 
latéraux seront aménagés. Les trottoirs seront revêtus d’un enrobé coloré et la chaussée fera l’objet d’une 
réfection. Pour réduire le trafic, la partie de voie comprise entre l’entrée du village et la mairie sera en 
sens unique. Il est également prévu la création d’une zone de rencontre au droit de la mairie et de l’école, 



 
 

favorisant la diminution de la circulation. Les aires destinées aux cheminements des piétons et celles 
prévues pour la circulation des véhicules seront revêtues de façon identique en pavés de pierre, la 
délimitation entre les deux usages étant assurée visuellement par des caniveaux latéraux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 375 000€ HT, plafonné à 370 000€ HT. La subvention est calculée au 
taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• POINCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 375 000,00 100,00% 

Total 375 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 39,47% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

111 000,00 29,60% 

COMMUNE 116 000,00 30,93% 

Total 375 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058739 - COR - EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DE LA SALLE 
POLYVALENTE - TIGEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 218 832,35 € HT 40,00 % 87 532,94 €  

 Montant total de la subvention 87 532,94 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TIGEAUX 

Adresse administrative : 28 RUE DU GRAND MORIN 

77163 TIGEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Francis POISSON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Tigeaux (383 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Extension du restaurant 
scolaire et de la salle polyvalente ».  
 
Les deux bâtiments à agrandir sont implantés en contrebas de la rue principale de la commune, rue du 
Grand Morin, et accessibles depuis le parvis de la mairie. L'augmentation de leur fréquentation ayant 
rendu ces équipements trop exigus, il est prévu l'agrandissement de la cantine de l'école primaire ainsi 
que la création d'un local de rangement en extension de la salle polyvalente. 
 
La première tranche consistera à construire une extension de 28 m² de la cantine située en rez-de 
chaussée, côté cour de l'école, qui s'inscrira dans la pente du terrain à la suite de travaux de 
décaissement du sol. La façade donnant sur la cour sera largement vitrée. L'extension sera couverte 
d'une toiture terrasse végétalisée accessible depuis le niveau haut de l'école et qui servira de potager ou 
de jardin pédagogique à l'usage des écoliers.  



 
 

 
La seconde tranche consistera à créer une pièce de stockage supplémentaire de 25 m² à la salle 
polyvalente, dite salle Derveaux, d'une capacité de 80 personnes. L'extension permettra le rangement du 
mobilier et du matériel nécessaires aux activités associatives et municipales. Elle sera implantée le long 
de la façade est, côté vallée du Morin mais hors crue, et accessible par une porte double depuis la salle. 
Le local sera construit dans la continuité du pan de toiture existant en tuiles plates. La volumétrie simple, 
sans ouverture extérieure, s'intégrera à l'architecture de la salle, avec un ravalement pour poser un enduit 
de teinte identique à celui des murs extérieurs du lieu.  
 
L'Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable le 13 juillet 2021 (site inscrit de la vallée du 
Grand Morin).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l’opération s'élève à 218 832,35 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• TIGEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 190 289,00 86,96% 

HONORAIRES 28 543,35 13,04% 

Total 218 832,35 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 87 532,94 40,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

65 649,71 30,00% 

COMMUNE 65 649,70 30,00% 

Total 218 832,35 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 
 

DOSSIER N° 21008647 - COR - RENOVATION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE ET DE SES ANNEXES 
- TIGEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 47 325,51 € HT 40,00 % 18 930,20 €  

 Montant total de la subvention 18 930,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TIGEAUX 

Adresse administrative : 28 RUE DU GRAND MORIN 

77163 TIGEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Francis POISSON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 septembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Tigeaux (383 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Rénovation de la toiture de 
la mairie et de ses annexes ».  
 
Suite à une opération de nettoyage, des signes de faiblesse et de dégradation ont été diagnostiqués sur 
la toiture de la mairie.  
 
L'opération envisagée consistera à déposer la toiture existante de 127 m² sur la mairie et de 158 m² sur 
les annexes, puis à installer un film respirant et isolant. De nouveaux éléments de charpente (liteaux) en 
sapin traité seront posés pour soutenir la nouvelle couverture réalisée en tuiles mécaniques. Le choix des 
matériaux se fera en cohérence avec les toits contigus, en particulier celui de la salle polyvalente. Les 
descentes d'eau pluviale seront remises à neuf. 
 
Les fenêtres existantes, constituées d'un vitrage ancien au niveau des annexes, seront remplacées par 
des menuiseries de type vélux. Les sorties de ventilation (VMC) sur la partie de la toiture des annexes 
seront également rénovées. 
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX058739.  
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 47 325,51 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• TIGEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 47 325,51 100,00% 

Total 47 325,51 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 18 930,20 40,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

14 197,65 30,00% 

COMMUNE 14 197,66 30,00% 

Total 47 325,51 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 
 

DOSSIER N° 21008648 - COR - REFECTION DE LA ROUTE COMMUNALE "RUE DE LA FORÊT" - 
TIGEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 103 842,14 € HT 40,00 % 41 536,86 €  

 Montant total de la subvention 41 536,86 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE TIGEAUX 

Adresse administrative : 28 RUE DU GRAND MORIN 

77163 TIGEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Francis POISSON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2023 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Tigeaux (383 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Réfection de la route 
communale "rue de la Forêt" ».  
 
La commune de Tigeaux, située dans le nord de la Communauté d'agglomération de Coulommiers-Pays 
de Brie est traversée par de nombreux véhicules du secteur qui rejoignent l'autoroute A4 en 
s'affranchissant du péage de Coutevroult. 
 
La rue de la Forêt est utilisée par plus de 4 000 voitures par jour, nombre en constante augmentation. 
Cette voie étroite, limitée à 30 km/h et interdite aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes, se dégrade 
rapidement malgré l'entretien régulier effectué par la commune. 
 
Une solution plus durable est souhaitée par la commune qui envisage un renforcement de la partie la plus 
dangereuse de la voirie par des travaux portant sur la stabilisation des rives (bordures) de la chaussée, 
actuellement non stabilisées. 
 
Il s'agira de réaliser sur un linéaire de 780 m un terrassement et un coulage de béton pour confection 
d'une poutre de rive, c'est-à-dire d'un socle de 22 cm de profondeur et de 40 cm de large permettant de 
renforcer la bordure dégradée et de rénover la bande de roulement en enrobé bitumineux de façon 
pérenne.   



 
 

 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX058739.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 112 300,00 € HT, plafonné à 103 842,14 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• TIGEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 112 300,00 100,00% 

Total 112 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 41 536,86 36,99% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

31 152,64 27,74% 

COMMUNE 39 610,50 35,27% 

Total 112 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 
 

DOSSIER N° EX058744 - COR - EXTENSION DE L'ECOLE COMMUNALE - BAZOCHES-SUR-
GUYONNE (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 499 100,00 € HT 40,00 % 88 200,00 €  

 Montant total de la subvention 88 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAZOCHES SUR 
GUYONNE 

Adresse administrative : 30 ROUTE DE CHEVREUSE 

78490 BAZOCHES SUR GUYONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Dominique NICCO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de BAZOCHES-SUR-GUYONNE (627 habitants - INSEE 2018) propose l'opération 
"Extension de l'école communale". 
Pour répondre à la croissance démographique et l'augmentation des effectifs scolaires qui en découle 
pour la rentrée 2022 (quinze élèves supplémentaires ont été accueillis dès la rentrée 2020 portant l’effectif 
à cinquante-quatre avec une prévision réaliste à soixante-deux en 2022), la commune prévoit la 
réalisation d’une nouvelle classe d’une superficie de 66 m² ainsi que l’isolation thermique d’un couloir de 
distribution. Cette opération s’inscrit dans un programme d’augmentation de la capacité d’accueil et dans 
la modernisation indispensable de l’établissement. 
 
Les travaux recouvrent les lots suivants : 
- Démolition, gros œuvre, maçonnerie et VRD, 
- Zinguerie (fourniture et pose), 



 
 

- Plâtrerie avec le doublage des murs et la pose d’un plafond suspendu et une isolation, 
- Menuiseries (fourniture et pose), 
- Electricité, ventilation, peinture. 
 
En complément des travaux sur l'espace bâti, un aménagement des espaces extérieurs avec le 
remplacement des clôtures et l’aménagement d’un jardin pédagogique sera réalisé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 499 100 € HT plafonné à 220 500 € HT .  
La subvention est calculée au taux de 40%. 
 
 
Localisation géographique :  

• BAZOCHES-SUR-GUYONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 434 000,00 86,96% 

MAITRISE D'OEUVRE 65 100,00 13,04% 

Total 499 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 88 200,00 17,67% 

DEPARTEMENT 78 (sollicité) 66 150,00 13,25% 

ETAT - DETR (sollicité) 195 000,00 39,07% 

COMMUNE 149 750,00 30,00% 

Total 499 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 
 

DOSSIER N° EX058743 - COR - ENFOUISSEMENT DE RESEAUX ROUTE DE MESNIL RACOIN, RUE 
DU BARILLET ET CHEMIN DE LA GRIFFE - BOUVILLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 102 185,00 € HT 40,00 % 40 874,00 €  

 Montant total de la subvention 40 874,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUVILLE MAIRIE 

Adresse administrative : 10 RUE DE LA MAIRIE 

91880 BOUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL MORICHON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bouville (663 habitants INSEE 2018) propose l'opération "Enfouissement de réseaux 
route de Mesnil Racoin, rue du Barillet et chemin de la Griffe". 
Afin de valoriser et de sécuriser la route de Mesnil Racoin, la rue du Barillet et le chemin de la Griffe, la 
commune souhaite engager des travaux d'enfouissement des réseaux basse tension, d'éclairage public et 
téléphonique avec remplacement et rajout de candélabres.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 115 102 € HT, plafonné à 102 185 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 40 %. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOUVILLE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 115 102,00 100,00% 

Total 115 102,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 40 874,00 35,51% 

DEPARTEMENT 91 Sollicité 30 656,00 26,63% 

COMMUNE 34 530,60 30,00% 

CA Etampois Sud Essonne 
Acquis 

9 041,40 7,86% 

Total 115 102,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 
 

DOSSIER N° 21008655 - COR - CREATION D'UN CITY STADE - BOUVILLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 30 800,00 € HT 40,00 % 12 320,00 €  

 Montant total de la subvention 12 320,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUVILLE MAIRIE 

Adresse administrative : 10 RUE DE LA MAIRIE 

91880 BOUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL MORICHON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2023 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bouville (663 habitants INSEE 2018) propose l'opération "Création d'un city stade". 
Afin de diversifier l'offre sportive sur son territoire, la commune souhaite implanter un city stade. 
L'équipement comprend les frontons et les palissades avec poteaux et panneaux de remplissage, des 
buts multisports (foot, hand) des paniers de basket, des poteaux et filets multisports, un panneau 
d'information. Des travaux préparatoires sont nécessaires pour le montage des installations et un test de 
charge sera fait. Un accès piéton et un accès PMR seront réalisés. 
 
L'engagement à recruter un stagiaire est pris en compte dans la fiche EX058743.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 30 800 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 30 800,00 100,00% 

Total 30 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 12 320,00 40,00% 

DEPARTEMENT 91 sollicité 9 240,00 30,00% 

COMMUNE 9 240,00 30,00% 

Total 30 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 
 

DOSSIER N° 21008656 - COR - AGRANDISSEMENT DU COMMERCE - BOUVILLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 25 880,00 € HT 40,00 % 10 352,00 €  

 Montant total de la subvention 10 352,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUVILLE MAIRIE 

Adresse administrative : 10 RUE DE LA MAIRIE 

91880 BOUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL MORICHON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2023 - 1 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bouville (663 habitants INSEE 2018) propose l'opération "Agrandissement du 
commerce". 
La commune, propriétaire d'un local commercial, l'a mis en location afin de maintenir une activité 
commerciale dans le village : le bar-tabac-restaurant qui fait également fonction de dépôt de pain. Afin de 
développer son activité, la gérante a besoin d'une annexe pour libérer de l'espace dans le local 
commercial. Les lots de travaux porteront sur les fondations, la création d'une dalle en béton, le montage 
de parpaings, l'enduit, une porte blindée et la toiture. 
 
L'engagement à recruter un stagiaire est pris en compte dans la fiche EX058743. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 25 880 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOUVILLE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 25 880,00 100,00% 

Total 25 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE FRANCE 10 352,00 40,00% 

DEPARTEMENT 91 sollicité 7 764,00 30,00% 

COMMUNE 7 764,00 30,00% 

Total 25 880,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 
 

DOSSIER N° 21008657 - COR - CREATION DE LOGEMENTS DANS L'ANCIENNE POSTE - 
BOUVILLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 162 150,50 € HT 40,00 % 64 860,20 €  

 Montant total de la subvention 64 860,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUVILLE MAIRIE 

Adresse administrative : 10 RUE DE LA MAIRIE 

91880 BOUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL MORICHON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2024 - 20 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bouville (663 habitants INSEE 2018) propose l'opération "Création de logements dans 
l'ancienne poste". 
La commune souhaite réhabiliter le bâtiment d’un étage qui accueillait l'ancienne poste pour y réaliser 
trois logements, en plus de celui existant. Ces logements seront de type F1 à loyer modéré. 
Une aire de stationnement de sept places sera aménagée. 
Les travaux prévoient des lots de démolition, gros œuvre, cloisonnement, menuiseries, plomberie, 
chauffage, électricité, carrelage, sols souples et peinture. 
 
L'engagement à recruter un stagiaire est pris en compte dans la fiche EX058743.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 162 150, 50 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOUVILLE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 162 150,50 100,00% 

Total 162 150,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 64 860,20 40,00% 

DEPARTEMENT 91 sollicité 48 645,00 30,00% 

COMMUNE 48 645,30 30,00% 

Total 162 150,50 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 
 

DOSSIER N° 21008658 - COR - CREATION DE TROTTOIRS ROUTE DE VAYRES - BOUVILLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 41 042,00 € HT 40,00 % 16 416,80 €  

 Montant total de la subvention 16 416,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUVILLE MAIRIE 

Adresse administrative : 10 RUE DE LA MAIRIE 

91880 BOUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL MORICHON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2023 - 30 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bouville (663 habitants INSEE 2018) propose l'opération "Création de trottoirs route de 
Vayres". 
A la suite de la construction de pavillons route de Vayres, la commune doit réaliser les trottoirs de cette 
voie afin de sécuriser l'accès des piétons. 
 
L'engagement à recruter un stagiaire est pris en compte dans la fiche EX058743.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 41 042 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 41 042,00 100,00% 

Total 41 042,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 16 416,80 40,00% 

DEPARTEMENT 91 sollicité 12 312,00 30,00% 

COMMUNE 12 313,20 30,00% 

Total 41 042,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 
 

DOSSIER N° 21008659 - COR - AMENAGEMENT D'UN COLOMBARIUM DANS LE CIMETIERE - 
BOUVILLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 7 942,50 € HT 40,00 % 3 177,00 €  

 Montant total de la subvention 3 177,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUVILLE MAIRIE 

Adresse administrative : 10 RUE DE LA MAIRIE 

91880 BOUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur MICHEL MORICHON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Bouville (663 habitants INSEE 2018) propose l'opération "Aménagement d'un 
colombarium dans le cimetière". 
Suite à l'installation des premiers colombariums en 2016, la demande étant croissante, il est nécessaire 
pour la commune d'acquérir et d'installer de nouveaux colombariums dans le cimetière. 
 
L'engagement à recruter un stagiaire est pris en compte dans la fiche EX058743.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 7 942,50 € HT. La subvention est calculée au taux de 40 %. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 7 942,50 100,00% 

Total 7 942,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 3 177,00 40,00% 

DEPARTEMENT 91 Sollicité 2 383,00 30,00% 

COMMUNE 2 382,50 30,00% 

Total 7 942,50 100,00% 
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AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL 
DE LARCHANT (77)

ENTRE D’UNE PART :

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
la présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021-384 du 
22 septembre 2021,

ET 

Le Département de Seine-et-Marne, représenté par le président du Conseil Départemental, 
Monsieur Jean-François PARIGI,

ET D’AUTRE PART :

La commune de Larchant, représentée par le Maire, Monsieur Vincent NEVEL.

Après avoir rappelé :
- la délibération du conseil municipal de Larchant n°2018-045 du 6 septembre 2018 ;
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2018-505 du 21 
novembre 2018 ;
- la délibération du conseil départemental n° CD-2018/12/20-1/04 du 20 décembre 2018 ;
- le contrat rural de la commune de Larchant signé le 17 juin 2019 ;
- la demande formalisée par courrier de la commune de Larchant ainsi que leur délibération 
prise le 18 mai 2021 ;
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-384 du 22 
septembre 2021 ;
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-XXXX du XX XX 2021.

Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes 
opérationnelles.

Article 1 :

Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 19 décembre 2022.

Article 2 : 

Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

Article 3 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 



réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

Fait en trois exemplaires originaux. 

A Larchant, le A Melun, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le
Pour la commune de Larchant

Le maire

Vincent NEVEL

Pour le Département de Seine-et-
Marne

Le président du Conseil 
Départemental

Jean-François PARIGI

Pour la Région Île-de-France

La présidente du Conseil 
Régional

Valérie PECRESSE



AVENANT N° 1 AU CONTRAT RURAL 
DE FONTAINE FOURCHES (77)

ENTRE D’UNE PART :

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
la présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021-384 du 
22 septembre 2021,

ET 

Le Département de Seine-et-Marne, représenté par le président du Conseil Départemental, 
Monsieur Jean-François PARIGI,

ET D’AUTRE PART :

La commune de Fontaine Fourches, représentée par le Maire, Monsieur Xavier LAMOTTE.

Après avoir rappelé :
- la délibération du conseil municipal de Fontaine-Fourches n°4 du 12 mai 2016 ;
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 16-622 du 16 
novembre 2016 ;
- la délibération du conseil départemental 13 juillet 2016 ;
- le contrat rural de la commune de Fontaine Fourches signé le 14 mars 2017 ;
- la demande formalisée par courrier de la commune de Fontaine-Fourches en date du 16 
mars 2021 ainsi que leur délibération prise le 14 avril 2021 ;
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-384 du 22 
septembre 2021 ;
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-XXXX du XX XX 2021.

Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes 
opérationnelles.

Article 1 :

Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 13 mars 2023. 

Article 2 : 

Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

Article 3 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 



réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

Fait en trois exemplaires originaux. 

A Fontaine-Fourches, le A Melun, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le
Pour la commune de Fontaine-

Fourches

Le maire

Xavier LAMOTTE

Pour le Département de Seine-et-
Marne

Le président du Conseil 
Départemental

Jean-François PARIGI

Pour la Région Île-de-France

La présidente du Conseil 
Régional

Valérie PECRESSE



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL 
DE BOINVILLE-LE-GAILLARD (78)

ENTRE D’UNE PART :

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
la présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021-384 du 
22 septembre 2021,

ET 

Le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur 
Pierre BEDIER

ET D’AUTRE PART :

La commune de Boinville-le-Gaillard, représentée par le Maire, Monsieur Jean-Louis FLORES.

Après avoir rappelé :
- la délibération du conseil municipal de Boinville-le-Gaillard du xx xx xx,
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2018-505 du 21 
novembre 2018;
- la délibération du conseil départemental n° 2018-CD-6-5824.1 du 23 novembre 2018
- le contrat rural de Boinville-le-Gaillard signé le 5 avril 2019 ;
- la demande formalisée par la commune de Boinville-le-Gaillard par la délibération du conseil 
municipal en date 16 juillet 2021 ;
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-384 du 22 
septembre 2021.
- la délibération du conseil départemental n° 2021-CD-x-xxx.x du 19 novembre 2021 ;

Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année supplémentaire du fait de 
contraintes opérationnelles.

Article 1 :

Le présent contrat est prorogé d'un an portant son échéance au 22 novembre 2022

Article 2 : 

Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

Article 3 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 



réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

Fait en trois exemplaires originaux. 

A Boinville-le-Gaillard, le A Versailles, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le
Pour la commune de Boinville-le-
Gaillard

Le maire

Jean-Louis FLORES 

Pour le département des Yvelines

Le président du conseil 
départemental

Pierre BEDIER

Pour la région Île-de-France

La présidente du conseil 
régional

Valérie PECRESSE



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL 
DE CONGERVILLE-THIONVILLE (91)

ENTRE D’UNE PART :

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
la présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2021- 384 du 22 
septembre 2021,

ET 

Le département de l’Essonne, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur 
François DUROVRAY, dûment habilité en vertu de la délibération 2021-TERR-… du 4 octobre 
2021,

ET D’AUTRE PART :

La commune de Congerville-Thionville, représentée par le maire, Monsieur Thierry GUERIN.

Après avoir rappelé :
- la délibération du conseil municipal de Congerville-Thionville du 24 novembre 2017,
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 18-505 du 21 
novembre 2018 ;
- la délibération du conseil départemental n° 2018-TERR-098 du 3 décembre 2018 ;
- le contrat rural de la commune de Congerville-Thionville signé le 17 décembre 2018 ;
- la demande formalisée par courrier de la commune de Congerville-Thionville en date du 15 
juin 2021 ainsi que la décision du maire prise le 18 juin 2021 ;
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021-384 du 22 
septembre 2021 ;
- la délibération du conseil départemental n° 2021-TERR-XX du 4 octobre 2021.

Considérant la nécessité de prolonger le contrat de six mois du fait de contraintes 
opérationnelles liées à la crise sanitaire ayant entrainé des retards dans les travaux.

Article 1 :

Le présent contrat est prorogé de six mois portant son échéance au 2 juin 2022.

Article 2 : 

Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

Article 3 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 



et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.

Fait en trois exemplaires originaux. 

A Congerville-Thionville, le A Evry-Courcouronnes, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le
Pour la commune de Congerville-
Thionville

le maire

Thierry GUERIN

Pour le département de l’Essonne

le président du conseil 
départemental

François DUROVRAY

Pour la région Île-de-France

la présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 13 mars 2018 – CP 2018-112
Modifiée par la commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-384

DOSSIER N° 21009008 - COR AMENAGEMENT DE L'ACCUEIL DE LA MAIRIE
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE (78)
REAFFECTATION DE SUBVENTION

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 19 574,00 € HT 40,00 % 7 830,00 € 

Montant total affecté au titre de la subvention 
2018 7 830,00 €

Montant réaffecté 2021 7 830,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE TESSANCOURT SUR 

AUBETTE
Adresse administrative : MAIRIE

78250 TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Paulette FAVROU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Suite à une erreur matérielle de l’administration régionale ayant conduit 
de fait à la caducité de la subvention, la présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter 
l’intégralité de la subvention de 7 830 € initialement allouée par délibération CP2018-112 du 13 mars 
2018.

Description : 
Lors de la Commission permanente du 13 mars 2018, une subvention d’un montant maximum de 7 830 € 
a été accordée à la commune de Tessancourt-sur-Aubette pour réaliser l’opération « Aménagement de 
l’accueil de la mairie » au titre du dispositif Nouveau contrat rural (CoR) (dossier 18003425).
Aucun acompte n’a été mandaté. La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter la 
subvention de 7 830 € initialement allouée par délibération CP2018-112 du 13 mars 2018.

Le nouvel accueil de la mairie sera implanté dans la bibliothèque qui jouxte le bâtiment de la mairie. Ce 
nouvel espace va permettre d'améliorer non seulement l'accueil mais également les conditions de travail 
du personnel. Il sera conforme à la règlementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité 
réduite. Entre l'accueil et la mairie, une circulation semi abritée par une pergola sera implantée.



Localisation géographique : 
 TESSANCOURT-SUR-AUBETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 28 000,00 100,00%
Total 28 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE
Montant total versé sur la 
subvention 2018

0,00 0,00%

REGION ÎLE-DE-FRANCE
Réaffectation 2021

7 830,00 27,96%

DEPARTEMENT 78 – 
(acquise)

5 872,00 20,97%

COMMUNE 14 298,00 51,06%
Total 28 000,00 100,00%
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622 
Modifiée par commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 

 
 

DOSSIER N° 16015807 - AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR ET MISE AUX NORMES DE 
LA SALLE COMMUNALE - SIGNY-SIGNETS (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)   

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300201- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 173 944,00 € HT 45,00 % 78 274,80 €  

 Montant total de la subvention 78 274,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SIGNY SIGNETS 

Adresse administrative : MAIRIE 

77640 SIGNY-SIGNETS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe FOURMY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 octobre 2015 - 30 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS -Coordinateur Sécurité Protection 
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet 
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune prévoit des travaux d'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'une mise aux normes, à 
savoir entre autres : 
- isolation intérieure et de la toiture en utilisant des matériaux tels que le chanvre 
- remplacement des menuiseries et mises aux normes d'accessibilité 
- isolation phonique de la salle 
- mise en place d'une VMC 
- création d'un hall d'entrée 
- ravalement des façades avec un enduit chaux-chanvre et bardage  
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 



 
 

Localisation géographique :  

• SIGNY-SIGNETS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 281 075,80 86,96% 

Honoraires et études 42 161,38 13,04% 

Total 323 237,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 78 274,80 24,22% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

60 880,40 18,83% 

COMMUNE 184 081,98 56,95% 

Total 323 237,18 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622 
Modifiée par commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 

 
 

DOSSIER N° 16015811 - AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR ET MISE AUX NORMES DE 
LA SALLE DES ASSOCIATIONS - SIGNY-SIGNETS (77)) 

 
 
 

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)   

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300201- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 99 228,00 € HT 45,00 % 44 652,60 €  

 Montant total de la subvention 44 652,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SIGNY SIGNETS 

Adresse administrative : MAIRIE 

77640 SIGNY-SIGNETS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe FOURMY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 octobre 2015 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, bureau CSPS -Coordinateur Sécurité Protection 
Santé), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet 
ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune prévoit des travaux d'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'une mise aux normes, à 
savoir entre autres : 
- isolation intérieure en utilisant des matériaux tels que le chanvre 
- remplacement des menuiseries et mises aux normes d'accessibilité 
- mise en place d'un éclairage plus économe 
- révision de la VMC existante 
- création d'un hall d'entrée 
- ravalement des façades avec un enduit chaux-chanvre et bardage  
 
Localisation géographique :  

• SIGNY-SIGNETS 
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 



 
 

autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 86 285,60 86,96% 

Honoraires et études 12 942,77 13,04% 

Total 99 228,37 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 44 652,60 45,00% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

34 729,80 35,00% 

COMMUNE 19 845,97 20,00% 

Total 99 228,37 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-197 
Modifiée par commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 

 
 

DOSSIER N° EX032770 - COR CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
(ALSH) - VARREDDES (77) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 €  

 Montant total de la subvention 148 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VARREDDES 

Adresse administrative : MAIRIE 

77910 VARREDDES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean Pierre MENIL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 décembre 2016 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Varreddes (1 925 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Construction d'un 
accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) ».  
 
L'accueil de loisirs proposé aujourd'hui à Varreddes se déroule dans un local municipal d'environ 40 m², 
qui reçoit également les enfants de l'école élémentaire de la commune de Marcilly, dans le cadre du 
regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Varreddes-Marcilly. Ce lieu est devenu inadapté et trop 
petit en fonction de l'évolution des effectifs à venir. 
 
Pour pallier cette situation, la commune souhaite transférer cet accueil dans un bâtiment neuf dédié, à 
proximité des 2 écoles existantes (maternelle et élémentaire).  
 
La construction occupera une superficie au sol de 387,60 m² et comprendra 3 salles d'activités séparées 



 
 

du dortoir par le couloir central, deux bureaux, une zone de sanitaires et des locaux de services.  
Les travaux comprendront, en plus du gros-œuvre, des lots pour la construction de la charpente et de la 
toiture, la pose des menuiseries intérieures et extérieures, de la peinture, des carrelages et sols, 
l'installation de l'électricité, de la plomberie et du chauffage.  
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
 
Localisation géographique :  

• VARREDDES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 846 604,00 86,96% 

HONORAIRES 126 990,60 13,04% 

Total 973 594,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 15,20% 

DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité 

111 000,00 11,40% 

COMMUNE 369 594,60 37,96% 

AUTRE FINANCEMENT 
(DETR, PUP) 

345 000,00 35,44% 

Total 973 594,60 100,00% 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 16 mars 2018 – CP2018-112 
Modifiée par commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 

 
 

DOSSIER N° EX031177 - COR REHABILITATION ET AMELIORATION DES PERFORMANCES 
ENERGETIQUES DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE POLYVALENTE - MONTCHAUVET (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 230 940,00 € HT 40,00 % 92 376,00 €  

 Montant total de la subvention 92 376,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTCHAUVET 

Adresse administrative : MAIRIE 

78790 MONTCHAUVET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Georges DUVAL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2017 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre...) identifiées par le périmètre 
subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de MONTCHAUVET (273 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Réhabilitation et 
amélioration des performances énergétiques de la mairie et de la salle polyvalente ».  
 
Les travaux envisagés portent sur le remplacement des menuiseries, l'isolation thermique des combles de 
la Mairie, le remplacement des lampes par des leds, le remplacement de la chaudière.   
 
Les derniers travaux de réhabilitation de la mairie réalisés en 1998 portaient sur des travaux de peinture. 
Les menuiseries, portes et fenêtres, sont d'origine (simple vitrage). 
 
Cette opération devrait engendrer une économie de l'ordre de 40% sur la facture de chauffage et de 20 % 
sur la facture d'électricité.   



 
 

 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTCHAUVET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 

 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 206 720,00 89,51% 

HONORAIRES 24 220,00 10,49% 

Total 230 940,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 92 376,00 40,00% 

DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité 

69 282,00 30,00% 

COMMUNE 69 282,00 30,00% 

Total 230 940,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 



 
 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169 
Modifiée par commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 

 
 

DOSSIER N° EX044595 - COR AMENAGEMENT ET MISE AUX NORMES DES BATIMENTS PUBLICS 
: ECOLE, MAIRIE ET CENTRE POLYVALENT D'YVETTE - COMMUNE DE LEVIS-SAINT-NOM (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 268 688,00 € HT 40,00 % 107 475,00 €  

 Montant total de la subvention 107 475,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVIS SAINT NOM 

Adresse administrative : PLACE YVON ESNAULT 

78320 LEVIS-SAINT-NOM  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne GRIGNON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 février 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (maîtrise d'œuvre, 
coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre de 
l'opération. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître 
d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Lévis-Saint-Nom (1 607 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "aménagement et 
mise aux normes des bâtiments publics : école, mairie et centre polyvalent d'Yvette". 
 
Le projet de la commune consiste en une mise en conformité des bâtiments recevant du public, suite aux 
recommandations de la Commission départementale de sécurité. 
 
Le projet concerne trois bâtiments publics : 
- l’école des sources avec une réfection de la toiture et la sécurisation de ses abords, 
- la mairie avec une remise à niveau intérieure : une redistribution des espaces pour offrir un comptoir 
d’accueil conforme aux normes PMR, le remplacement de la porte d’entrée, la rénovation de la salle du 
conseil municipal, la rénovation de la cage d’escalier et de bureaux de l’étage, 
- le centre polyvalent d’Yvette (construit en 1997) : l’établissement a fait l’objet d’une extension dans le 



 
 

précédent contrat rural et nécessite dorénavant une rénovation intérieure (la mise aux normes des accès 
PMR, la remise à niveau des sols, l’électricité, l’éclairage scénique).  
 
Malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc 
autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° CR 08-16. 
 
 
Localisation géographique :  

• LEVIS-SAINT-NOM 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 7 200,00 2,68% 

TRAVAUX 261 488,00 97,32% 

Total 268 688,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 107 475,00 40,00% 

DEPARTEMENT 78 - 
Sollicité 

80 606,00 30,00% 

COMMUNE 80 607,00 30,00% 

Total 268 688,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169 
Modifiée par commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 

 
 

DOSSIER N° 19003263 - COR - AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE MAISON BLANCHE (DE 
L'IMPASSE DE LA PLAINE A LA RUE DE PORTE DOREE ) - COMMUNE DE LEVIS-SAINT-NOM (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 79 071,00 € HT 40,00 % 31 629,00 €  

 Montant total de la subvention 31 629,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVIS SAINT NOM 

Adresse administrative : PLACE YVON ESNAULT 

78320 LEVIS-SAINT-NOM  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne GRIGNON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Lévis-Saint-Nom (1 607 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "aménagement de 
la route de Maison Blanche (de l'impasse de la Plaine à la rue de la Porte Dorée)". 
 
La route de Maison Blanche est une voie principale du lotissement de Mauregard. Particulièrement étroite, 
les véhicules se doublent et se dépassent sur les accotements, le trottoir fait l’objet d’un stationnement 
anarchique et rend la circulation des piétons dangereuse. De plus, la route est devenue une voie de 
contournement des embouteillages de la RN10 et subit un trafic important aux heures de pointe.  
 
Après une phase d’expérimentation, la commune souhaite mettre en place un nouvel aménagement 
sécurisant les déplacements de tous : 
- une séparation des espaces par usage avec la création d’un couloir piétonnier, 
- une limitation du stationnement à un seul côté de la voie, 
- une création de plateaux surélevés pour sécuriser deux intersections à faible visibilité, 
- un enfouissement des réseaux. 
 
Comme dans la fiche IRIS EX044595, malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas 
parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° 
CR 08-16.  



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 250 176,00 € HT, plafonné à 79 071,00 €HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• LEVIS-SAINT-NOM 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 9 291,21 3,71% 

TRAVAUX 240 884,79 96,29% 

Total 250 176,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 31 629,00 12,64% 

DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité (EXTENSION) 

60 722,00 24,27% 

ERDF 25 643,00 10,25% 

COMMUNE 132 182,00 52,84% 

Total 250 176,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 22 mai 2019 - CP2019-169 
Modifiée par commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384 

 
 

DOSSIER N° 19003264 - COR AMENAGEMENT ET EXTENSION DU CIMETIERE - COMMUNE DE 
LEVIS SAINT NOM (78) 

 
 
 

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976) 

Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Nouveau contrat rural (CoR) 22 241,00 € HT 40,00 % 8 896,00 €  

 Montant total de la subvention 8 896,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVIS SAINT NOM 

Adresse administrative : PLACE YVON ESNAULT 

78320 LEVIS-SAINT-NOM  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Anne GRIGNON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 30 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Lévis-Saint-Nom (1607 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement et 
extension du cimetière". 
 
Avec une dizaine de concessions encore disponibles, le cimetière de la commune est très contraint. Le 
projet consiste ainsi à étendre le cimetière dans son enceinte actuelle avec la création de 40 concessions 
supplémentaires, créer un nouveau columbarium, maintenir un accès pour une extension future hors les 
murs à plus long terme et à rénover l’accès principal pour être aux normes PMR. 
 
Comme dans la fiche IRIS EX044595, malgré les démarches entreprises, le bénéficiaire n’est pas 
parvenu à recruter de stagiaire. Il est donc autorisé, à titre exceptionnel, de déroger à la délibération n° 
CR 08-16.  
 
Localisation géographique :  

• LEVIS-SAINT-NOM 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 22 241,00 100,00% 

Total 22 241,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 8 896,00 40,00% 

DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité 

6 672,00 30,00% 

COMMUNE 6 673,00 30,00% 

Total 22 241,00 100,00% 
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Commission permanente du 1 avril 2021 - CP2021-157 
Modifiée par délibération du 22 septembre 2021 – CP2021-384 

 

DOSSIER N° 21002902 - CRUR- REAFFECTATION - REHABILITATION D'UN LOGEMENT 
COMMUNAL - PISCOP 

 
 
 

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)   

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700 

                            Action : 15300202- Contrats ruraux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrats ruraux 41 000,00 € HT 45,00 % 18 450,00 €  

 Montant total de la subvention 18 450,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PISCOP 

Adresse administrative : PLACE  DE LA MAIRIE 

95350 PISCOP  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian LAGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 31 mars 2017 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Une subvention de 18 450,00 € a été allouée à cette opération par 
délibération CP16-622 du 16 novembre 2016. La subvention initiale n'ayant fait l'objet d'aucun versement, 
il est procédé à une réaffectation à la demande du médiateur de la Région Île-de-France. 
 
Description :  
La commune de Piscop ( 739 habitants - Insee 2018) propose l'opération de "Réhabilitation d'un logement 
communal". 
 
Le logement situé place de la Mairie accueille actuellement la bibliothèque, au 1er niveau des services 
techniques de la ville. Il sera réhabilité pour les périodes d'astreinte des agents techniques et ce pour des 
interventions urgentes ou pour les besoins des services communaux. 
 
La superficie du logement est de 73 m². Il se compose d'un couloir qui dessert une cuisine, trois 
chambres, une salle de bains et un WC. 
 
Exposé à caducité, le présent dossier est réouvert à la demande du médiateur pour permettre le 
versement du solde à la commune qui présentera ses nouvelles factures. 
 
Intérêt régional: 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire. 



 
 

 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux est estimé à 41 000.00 € HT. La subvention régionale s'élève à 18 450.00 € HT 
correspondant à un taux de 40% de la base subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• PISCOP 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 41 000,00 100,00% 

Total 41 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 18 450,00 45,00% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL (95) 

12 300,00 30,00% 

COMMUNE 10 250,00 25,00% 

Total 41 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009776 - ACHAT D'UNE BALAYEUSE POUR FAIRE FACE AUX COULEES DE 
BOUES-LONGPERRIER (77)- FONDS D'URGENCE INONDATIONS 2021 (INVESTISSEMENT)

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (INVESTISSEMENT) (n° 00001100)
Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 905-53-2745-153001-1700
                            Action : 15300106- Fonds d'intervention, aménagement et équipement rural  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(INVESTISSEMENT)

5 910,00 € HT 70,00 % 4 137,00 € 

Montant total de la subvention 4 137,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LONGPERRIER MAIRIE
Adresse administrative : 2 RUE DE MAINCOURT

77230 LONGPERRIER 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel MOUTON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 juin 2021 - 23 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’être rapidement opérationnelle dans le cas de prochaines 
inondations et coulées de boues, la commune, qui n'était pas équipée, a acquis une balayeuse.

Description : 
La commune de Longperrier (2.345 habitants INSEE 2018) a été impactée par les inondations et coulées 
de boue du 2 juin 2021 survenues en Seine-et-Marne.

Face à l’urgence, la commune a eu recours à une prestation de balayage avec conducteur, objet de la 
fiche IRIS n°21009773.

Afin d’être rapidement opérationnelle contre les prochaines coulées de boues, la commune, qui n'était pas 
équipée, a acquis une balayeuse.
 

Localisation géographique : 
 LONGPERRIER



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat d'une balayeuse 5 910,00 100,00%
Total 5 910,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 4 137,00 70,00%
COMMUNE 1 773,00 30,00%

Total 5 910,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-384

DOSSIER N° 21009773 - BALAYAGE D'URGENCE SUITE A COULEES DE BOUES- LONGPERRIER-
77- (FONDS D'URGENCE INONDATION 2018-FONCTIONNEMENT)

Dispositif : Fonds d'urgence à destination des Communes franciliennes et de leurs groupements touchés 
par les inondations 2018 (FONCTIONNEMENT) (n° 00001099)
Délibération Cadre : CR2018-006 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 935-52-65734-152001-1700
                            Action : 15200109- Aménagement durable et innovation urbaine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds d'urgence à destination des 
Communes franciliennes et de 
leurs groupements touchés par les 
inondations 2018 
(FONCTIONNEMENT)

816,00 € TTC 100,00 % 816,00 € 

Montant total de la subvention 816,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LONGPERRIER MAIRIE
Adresse administrative : 2 RUE DE MAINCOURT

77230 LONGPERRIER 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel MOUTON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 juin 2021 - 15 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
Travaux d'urgence effectués suite à aux dégâts causés par des coulées de boues.

Description : 
La commune de Longperrier compte 2 355 habitants – INSEE 2018

Elle a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des inondations par l'arrêté du 30 juin 2021 
portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et publiée au Journal Officiel le 2 juillet 2021.
Les fortes pluies ont provoqué des ruissellements et coulées de boues le 2 juin 2021. 
La commune de Longperrier sollicite une aide au titre du fonctionnement pour le balayage d’urgence, 
avec prestation de conducteur, des coulées de boues sur une durée de 8h.
  
 

Localisation géographique : 
 LONGPERRIER



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Balayage des boues (8H) 816,00 100,00%
Total 816,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 816,00 100,00%
Total 816,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-392
DU 22 SEPTEMBRE 2021

PNR : PROGRAMME D'ACTIONS 2021 DU PNR DU VEXIN FRANÇAIS -
COMMERCES DE PROXIMITÉ : 4ÈME AFFECTATION 2021

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

VU les lignes directrices de la communauté concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole
et forestier et dans les zones rurales (JOUE du 01/07/2014 – 2014/C 204/01) ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;

VU  la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n° 1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L333-1 et suivants et R333-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le décret du 30 juillet 2008 portant classement du Parc naturel régional du Vexin français ;

VU le décret n° 2011-465 du 27 avril 2011 portant renouvellement du classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;

VU le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;

VU le décret n° 2018-751 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;

VU  le décret n° 2018-752 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional du Vexin français ;

VU la délibération n° CR 125-07 du 16 novembre 2007 portant renouvellement du classement du
Parc naturel régional du Vexin français ; 

VU la délibération n° CR 53-10 du 1er octobre 2010 relative au Parc naturel régional du Gâtinais
français : approbation du projet de charte révisée et renouvellement du classement du parc ;

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

VU la délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016  portant doublement des aides aux territoires
ruraux ; 

VU  la  délibération  n°  CP  16-468  du  21  septembre  2016  modifiée  portant mise  en  œuvre
opérationnelle  du  dispositif  de  sauvegarde  des  commerces  de  proximité  en  milieu  rural,  et
contribution des parcs naturels régionaux à la revitalisation commerciale en milieu rural ;
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VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de  gestion  1ère affectation et  à  la convention  entre  la  Région  et  l’Agence  de  Services  et  de
Paiement (ASP) ;

VU la  délibération  n°  CR 2020-043  du  24  septembre  2020  portant  adoption  des  orientations
régionales  relatives  aux  contrats  des  PNR  2021-2023  et  engagement  de  la  procédure  de
classement du PNR de la Brie et des deux Morin ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant  délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 2021-052 du 21 juillet 2021 : « Lutter contre les fractures » ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU la délibération n° CP 2021-232 du 22 juillet 2021 relative à l’agriculture et ruralité – Soutien aux
PNR – Commerces de proximité – Bâti agricole en milieux rural – Contrats ruraux ; 

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant intégration d'une clause éthique dans
les conventions passées par la région ;

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

VU l'avis de la commission de la ruralité, du commerce et de l’artisanat ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-392 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Sauvegarde des commerces de proximité en
milieu  rural »,  au  financement  des  projets  portés  par  des  entreprises  et  des  communes  et
détaillés en annexe 1 à la  présente délibération, par  l'attribution de subventions d'un montant
maximum prévisionnel de 431 920,25 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant supérieur ou égal à 23 000 € à la
signature avec les  bénéficiaires d’une convention  conforme à  la  convention-type, adoptée par
délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 modifiée et susvisée, et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 431 920,25 € disponible sur le
chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53  «  Espace  rural  et  autres
espaces de développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de
l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité » du budget 2021.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif  « Soutien aux parcs naturels régionaux », au
financement des 2 actions détaillées en annexe  2 à la présente délibération, par l’attribution au
SMAG du Parc naturel  régional  (PNR)  du  Vexin  français  d’une subvention  d’un montant  total
maximum de 166 500 €, dans le cadre du montant plafond annuel du contrat de Parc. 

Affecte,  au  titre  du  programme d’actions  2021  en  faveur  du  SMAG du  PNR du  Vexin
français un montant de  166 500 €  d’autorisations de programme  disponible sur le chapitre 907
« Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme PR 76-002 (476002)
« Parcs naturels régionaux », action 476002046 « Soutien aux programmes d’investissement » du
budget 2021.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 prorogé, volet 6 « Territorial », sous-volet 62
« Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité » et action 623 « Parcs
naturels régionaux ».

Article 3 :

Décide de modifier la fiche-projet n° 21003754 approuvée par délibération n° CP 2021-157
du 1er avril 2021 susvisée, telle qu’elle figure en annexe 3 à la présente délibération. 

Article 4 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet à la délibération,
par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121487-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

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

23/09/2021 10:12:14



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-392 

Annexe 1 : Fiches projets Commerces de proximité

23/09/2021 10:12:14



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-392

DOSSIER N° EX057296 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE DE VALENCE-EN-BRIE - Création d'une boulangerie

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR 2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

434 607,00 € HT 34,51 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VALENCE EN BRIE
Adresse administrative : PLACE DE L’ÉGLISE

77830 VALENCE EN BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pierre RACINE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une boulangerie
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 16 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer le lancement de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le début du mois de juillet 2021, avant la commission 
permanente du 22 septembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de création d'une boulangerie dans la commune rurale de Valence-en-Brie (1 024 
habitants) en Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 434 607 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 150 000 € (montant plafonné).



Localisation géographique : 
 VALENCE-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 434 607,00 100,00%
Total 434 607,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

150 000,00 34,51%

Subvention départementale 
sollicitée

30 000,00 6,90%

Autofinancement 254 607,00 58,58%
Total 434 607,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058196 - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu 
rural - COMMUNE D'ITTEVILLE - Réhabilitation de trois locaux commerciaux communaux

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CR 2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

499 203,00 € HT 30,05 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ITTEVILLE
Adresse administrative : 103 RUE SAINT GERMAIN

91760 ITTEVILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François PAROLINI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réhabilitation de trois locaux commerciaux communaux
 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 1 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de réhabilitation de trois locaux commerciaux communaux dans la commune rurale 
d'Itteville (6 598 habitants) en Essonne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 499 203 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant maximum de 150 000 € (montant plafonné).

Localisation géographique : 
 ITTEVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

499 203,00 100,00%

Total 499 203,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

150 000,00 30,05%

Autofinancement 349 203,00 69,95%
Total 499 203,00 100,00%
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DOSSIER N° EX057857 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - Sébastien SCHAAL - 
Reprise d'une boulangerie : acquisition d'équipements professionnels

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR 2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 77 713,35 € HT 30,72 % 23 874,00 € 

Montant total de la subvention 23 874,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AU BOM BON PAIN
Adresse administrative : 49 RUE GRANDE

77720 BOMBON 
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Représentant :  Monsieur Sébastien SCHAAL, Gérant    

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Reprise d'une boulangerie : acquisition d'équipements professionnels
 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2021 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de juin 2021, avant la commission permanente du 
22 septembre 2021.

Description : 
Il s'agit de la reprise d'une boulangerie, fermée depuis 2019, et de l'acquisition d'équipements 
professionnels dans la commune rurale de Bombon (973 habitants) en Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 23 874 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 76913,35 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 23 074 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne.



Localisation géographique : 
 BOMBON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

76 913,35 98,97%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 1,03%

Total 77 713,35 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 28 039,35 36,08%
Autofinancement 25 000,00 32,17%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

23 874,00 30,72%

Subvention régionale 
(prestation ingénierie)

800,00 1,03%

Total 77 713,35 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 0,00 € 
2020 830,00 € 
2021 0,00 € 
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DOSSIER N° EX057860 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - LARDE CELINE SARL - 
Rénovation et mise aux normes d'un salon de coiffure

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR 2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 17 260,00 € HT 30,00 % 5 178,00 € 

Montant total de la subvention 5 178,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LARDE CELINE SARL
Adresse administrative : 10 AVENUE DE LA GARE

77230 SAINT MARD 
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Céline LARDE, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation et mise aux normes d'un salon de coiffure
 
Dates prévisionnelles : 8 juin 2021 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le juin 2021, avant la commission permanente du 22 
septembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de rénovation et de mise aux normes d'un salon de coiffure situé dans la commune 
rurale de Saint Mard (3 931 habitants) en Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 17 260 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 5 178 €.

Localisation géographique : 
 SAINT-MARD



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

17 260,00 100,00%

Total 17 260,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 12 082,00 70,00%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

5 178,00 30,00%

Total 17 260,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 0,00 € 
2020 0,00 € 
2021 0,00 € 
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DOSSIER N° EX057863 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - C. KOYA EURL CCG - 
Modernisation, mise aux normes et aménagements d’un salon de coiffure

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR 2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 105 291,18 € HT 30,00 % 31 587,35 € 

Montant total de la subvention 31 587,35 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCG
Adresse administrative : 44 PLACE DE LA LIBERATION

78270 BONNIERES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Charlotte GARCIA, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation, mise aux normes et aménagements d’un salon de coiffure
 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2021 - 21 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de modernisation, mise aux normes et aménagements d'un salon de coiffure situé dans 
la commune rurale de Bonnières-sur-Seine (4 738 habitants) dans les Yvelines. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 105 291,18 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 31 587,35 €.

Localisation géographique : 
 BONNIERES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

105 291,18 100,00%

Total 105 291,18 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 50 000,00 47,49%
Autofinancement 23 703,83 22,51%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

31 587,35 30,00%

Total 105 291,18 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 0,00 € 
2020 0,00 € 
2021 0,00 € 



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-392

DOSSIER N° EX058197 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - François Luc 
THOUVENIN - Boulangerie - Acquisition d'un four et d'une armoire de fermentation

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR 2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 45 680,00 € HT 30,00 % 13 704,00 € 

Montant total de la subvention 13 704,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THOUVENIN FRANCOIS LUC
Adresse administrative : 34 RUE CHEF DE VILLE

77730 SAACY SUR MARNE 
Statut Juridique : Entrepreneur individuel 
Représentant : Monsieur François Luc THOUVENIN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un four et d'une armoire de fermentation
 
Dates prévisionnelles : 2 août 2021 - 16 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois d'août 2021, avant la commission permanente du 
22 septembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet d'acquisition d'un four et d'une armoire de fermentation pour une boulangerie située 
dans la commune rurale de Saâcy-sur-Marne (1 853 habitants) en Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 45 680 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 13 704 €.

Localisation géographique : 
 SAACY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

45 680,00 100,00%

Total 45 680,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 31 976,00 70,00%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

13 704,00 30,00%

Total 45 680,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 0,00 € 
2020 0,00 € 
2021 0,00 € 



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-392

DOSSIER N° EX058524 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - ABIT VALENTIN - 
Acquisition d'un distributeur de fruits et légumes

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR 2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 32 718,00 € HT 30,00 % 9 815,40 € 

Montant total de la subvention 9 815,40 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ABIT VALENTIN
Adresse administrative : VALENTIN ABIT

77320 BETON BAZOCHES 
Statut Juridique : Entreprise Individuelle
Représentant : Monsieur Valentin ABIT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un distributeur de fruits et légumes
 
Dates prévisionnelles : 30 septembre 2021 - 1 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet d'acquisition d'un distributeur automatique de fruits et légumes dont la vocation est de 
permettre l'accès à des productions locales de fruits, de légumes et de productions variées du territoire. 
Ce distributeur automatique sera installé dans la commune rurale de Ferrières-en-Brie (3 516 habitants) 
en Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 32 718 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 9 815,40 €.

Localisation géographique : 
 FERRIERES-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

32 718,00 100,00%

Total 32 718,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 
(investissements)

9 815,40 30,00%

Emprunt bancaire 22 902,60 70,00%
Total 32 718,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 0,00 € 
2020 0,00 € 
2021 0,00 € 



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-392

DOSSIER N° EX058805 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - SAS LA FERME DE 
COURBERONNE - Création d'un espace pour casiers en distribution automatique de produits 

locaux

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR 2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 73 692,00 € HT 30,00 % 22 107,60 € 

Montant total de la subvention 22 107,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FERME DE COURBERONNE
Adresse administrative : 48 RUE DE LAGNY

77600 JOSSIGNY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Benoit CORMAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un espace pour casiers en distribution automatique de produits locaux
 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de création d'un espace dédié pour des casiers de distribution automatique de produits 
locaux issus des exploitations et producteurs riverains.

Ce projet se situe dans la commune rurale de Jossigny (680 habitants) en Seine-et-Marne. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 73 692 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 22 107,60 €.

Localisation géographique : 
 JOSSIGNY



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

73 692,00 100,00%

Total 73 692,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 16 760,00 22,74%
Autofinancement 34 824,40 47,26%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

22 107,60 30,00%

Total 73 692,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 0,00 € 
2020 0,00 € 
2021 0,00 € 



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-392

DOSSIER N° EX058875 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - SARL 
NACHRISTACOZI - Restaurant traditionnel – Rénovation et modernisation du restaurant

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR 2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 30 689,68 € HT 30,00 % 9 206,90 € 

Montant total de la subvention 9 206,90 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SARL NACHRISTACOZI
Adresse administrative : 5 RUE DU VILLAGE

78720 LA CELLE LES BORDES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Christophe CORNIER, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Restaurant traditionnel – Rénovation et modernisation du restaurant
 
Dates prévisionnelles : 30 septembre 2021 - 30 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de rénovation et modernisation d'un restaurant traditionnel situé dans la commune 
rurale de La-Celle-les-Bordes (689 habitants) dans les Yvelines. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 30 689,68 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 9 206,90 €.

Localisation géographique : 
 LA CELLE-LES-BORDES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

30 689,68 100,00%

Total 30 689,68 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 21 482,78 70,00%
Subvention régionale 
(investissements)

9 206,90 30,00%

Total 30 689,68 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 0,00 € 
2020 0,00 € 
2021 0,00 € 



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-392

DOSSIER N° EX059187 - Aide aux commerces de proximité en milieu rural - POISSONNERIE DE 
L'EGLISE - Création d'une poissonnerie : aménagements et équipements

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CR 2021-052 du 21/07/2021 
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 52 956,69 € HT 31,06 % 16 447,00 € 

Montant total de la subvention 16 447,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POISSONNERIE DE L'EGLISE
Adresse administrative : 21 RUE CHARLES DE GAULLE

91530 SAINT CHERON 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame LEILLA BELHADJ-ADDA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'une poissonnerie : aménagements et équipements
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le début du mois de septembre 2021, avant la 
commission permanente du 22 septembre 2021.

Description : 
Il s'agit d'un projet de création d'une poissonnerie avec la réalisation de travaux d'aménagement et 
l'acquisition d'équipements professionnels, située dans la commune rurale de Saint Chéron (5 211 
habitants) dans l'Essonne. 
Ce projet a par ailleurs été accompagné par la CMA de l'Essonne.  

Dans le cadre de la mesure « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 16 447 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 52 156,69 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de 15 647 € ;
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de 
l'Essonne. 



Localisation géographique : 
 SAINT-CHERON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

52 156,69 98,49%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 1,51%

Total 52 956,69 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 36 509,69 68,94%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

15 647,00 29,55%

Subvention régionale 
(prestation ingénierie)

800,00 1,51%

Total 52 956,69 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 0,00 € 
2020 0,00 € 
2021 0,00 € 
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DOSSIER N° 21008526 - ACTIONS EN INVESTISSEMENT MAÎTRISE D'OUVRAGE EXTERNE DU 
PROGRAMME D'ACTIONS 2021 AFFECTATIONS COMPLEMENTAIRES

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 166 500,00 € TTC 100,00 % 166 500,00 € 

Montant total de la subvention 166 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur Benjamin DEMAILLY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une subvention au titre du Contrat de Parc 2021-2023 - volet socle - 
investissement
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Par délibération n° CP 2021-157 du 1er avril 2021, le programme d’actions 2021 comprenant 13 actions 
en investissement sous maîtrise d’ouvrage externe au parc a été voté. Parmi ces actions relevant de 7 
objectifs opérationnels de la charte du PNR, 2 ont été sous évaluées par le Parc naturel régional du Vexin 
français. Compte-tenu des demandes des communes entre avril et juin 2021, le parc souhaite bénéficier 
d'une subvention complémentaire s'inscrivant dans les montants prévus par le contrat de parc 2021-2023. 
Cette fiche a vocation à compléter les financements des deux actions suivantes : 
Amélioration énergétique des bâtiments publics et privés pour un montant de 74 500 €. Cette nouvelle 
enveloppe permettra de conduire environ 11 opérations d’amélioration énergétique en attente (les plus 
avancées parmi les 20 dossiers en contact et en préparation, dont 12 dossiers de particuliers et 8 de 
communes).
Restauration murs et façades pour un montant de 92 000 €. Cette nouvelle enveloppe permettra de 
conduire environ 15 opérations de restauration en attente (les plus avancées parmi les 45 dossiers en 
contact et en préparation).
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au contrat de parc 2021-2023, la Région participe à hauteur de 100% de cette action du 
volet socle.

Localisation géographique : 
DROCOURT
FOLLAINVILLE-DENNEMONT
GOMMECOURT
BRUEIL-EN-VEXIN
JAMBVILLE
JUZIERS
MEZY-SUR-SEINE
OINVILLE-SUR-MONTCIENT
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE
VAUX-SUR-SEINE
EVECQUEMONT
FONTENAY-SAINT-PERE
GAILLON-SUR-MONTCIENT
GARGENVILLE
GUERNES
GUITRANCOURT
LAINVILLE-EN-VEXIN
MONTALET-LE-BOIS
SAILLY
SAINT-MARTIN-LA-GARENNE
BOISSY-L'AILLERIE
BREANCON
BRIGNANCOURT
CHARS
CORMEILLES-EN-VEXIN
FREMECOURT
GRISY-LES-PLATRES
HARAVILLIERS
LE HEAULME
MARINES
MONTGEROULT
NEUILLY-EN-VEXIN
SANTEUIL

THEUVILLE
ARRONVILLE
BERVILLE
ENNERY
EPIAIS-RHUS
GENICOURT
HEDOUVILLE
HEROUVILLE
LABBEVILLE
LIVILLIERS
MENOUVILLE
NESLES-LA-VALLEE
VALLANGOUJARD
LE BELLAY-EN-VEXIN
CLERY-EN-VEXIN
COMMENY
GOUZANGREZ
GUIRY-EN-VEXIN
MOUSSY
NUCOURT
LE PERCHAY
CHAMPAGNE-SUR-OISE
PARMAIN
AUVERS-SUR-OISE
BUTRY-SUR-OISE
VALMONDOIS
ABLEIGES
AVERNES
CONDECOURT
COURCELLES-SUR-VIOSNE
FREMAINVILLE
LONGUESSE
SAGY

SERAINCOURT
THEMERICOURT
US
VIGNY
AMENUCOURT
CHAUSSY
CHERENCE
HAUTE-ISLE
LA ROCHE-GUYON
VETHEUIL
VIENNE-EN-ARTHIES
VILLERS-EN-ARTHIES
AINCOURT
AMBLEVILLE
ARTHIES
BANTHELU
BRAY-ET-LU
BUHY
LA CHAPELLE-EN-VEXIN
CHARMONT
FROUVILLE
GENAINVILLE
HODENT
MAGNY-EN-VEXIN
MAUDETOUR-EN-VEXIN
MONTREUIL-SUR-EPTE
OMERVILLE
RONQUEROLLES
SAINT-CLAIR-SUR-EPTE
SAINT-CYR-EN-ARTHIES
SAINT-GERVAIS
WY-DIT-JOLI-VILLAGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Subventions pour travaux de 
restauration du patrimoine 
rural, des murs et façades et 
aux collectivités et privés 
pour rénovation énergétique, 
changements d'équipements

166 500,00 100,00%

Total 166 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

166 500,00 100,00%

Total 166 500,00 100,00%
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Annexe 3 : Fiche-projet 21003754 PNR du Gatinais
français - Erreur matérielle

23/09/2021 10:12:14



Commission permanente du 1er avril 2021 - CP 2021-157
Modifiée par la commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-330

DOSSIER N° 21003754 - ACTIONS EN INVESTISSEMENT SOUS MAITRISE D'OUVRAGE PARC DU 
PROGRAMME D'ACTIONS 2021

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Investissement (n° 00000261)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 907-76-204182-476002-1700
                            Action : 476002046- Soutien aux programmes d'investissement   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Investissement 438 000,00 € HT 100,00 % 438 000,00 € 

Montant total de la subvention 438 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL 
REGIONAL DU GATINAIS FRANCAIS

Adresse administrative : 20 BOULEVARD DU MAR CHAL LYAUTEY
91490 MILLY-LA-FORET 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réaliser les actions en investissement sous maîtrise d’ouvrage du parc du programme 
d’actions 2021.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la continuité des actions répondant aux objectifs de la 
charte, il est proposé un démarrage anticipé.

Description : 
Le programme 2021 comprend des actions en investissement qui relèvent de 7 des 11 orientations de la 
charte du parc naturel régional : 
*Connaître et gérer la biodiversité en réseau pour un montant de 60 000 €.
*Préserver la qualité de la ressource en eau pour un montant de 25 000 €. 
*Améliorer la qualité de vie, les déplacements et participer à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre pour un montant de 38 000 €. 
*Promouvoir la valeur culturelle des paysages et en maîtriser leur évolution pour un montant de 15 000 €. 
*Agir en faveur d’un urbanisme garant des équilibres environnementaux et humains pour un montant de 
200 000 €. 
*Accueillir et accompagner les entreprises dans une démarche de développement durable pour un 
montant de 85 000 €. 



*Organiser et développer une offre de tourisme durable pour un montant de 15 000 €.

Localisation géographique : 
PRINGY
SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY
ARBONNE-LA-FORET
BARBIZON
CELY
CHAILLY-EN-BIERE
FLEURY-EN-BIERE
PERTHES
SAINT-GERMAIN-SUR-
ECOLE
SAINT-MARTIN-EN-BIERE
SAINT-SAUVEUR-SUR-
ECOLE
VILLIERS-EN-BIERE
ACHERES-LA-FORET
AMPONVILLE
BOISSY-AUX-CAILLES
BOULANCOURT
BURCY
BUTHIERS
LA CHAPELLE-LA-REINE
CHATENOY
CHEVRAINVILLIERS
FROMONT

GARENTREVILLE
GUERCHEVILLE
LARCHANT
NANTEAU-SUR-ESSONNE
ORMESSON
RECLOSES
RUMONT
TOUSSON
URY
LE VAUDOUE
VILLIERS-SOUS-GREZ
COURANCES
DANNEMOIS
MILLY-LA-FORET
MOIGNY-SUR-ECOLE
ONCY-SUR-ECOLE
SOISY-SUR-ECOLE
BAULNE
CERNY
CHAMPCUEIL
CHEVANNES
LA FERTE-ALAIS
AUVERS-SAINT-GEORGES
BOISSY-LE-CUTTE
BOURAY-SUR-JUINE

CHAMARANDE
JANVILLE-SUR-JUINE
VILLENEUVE-SUR-AUVERS
BOUVILLE
LA FORET-SAINTE-CROIX
PUISELET-LE-MARAIS
VALPUISEAUX
BOIGNEVILLE
BOUTIGNY-SUR-ESSONNE
BROUY
BUNO-BONNEVAUX
CHAMPMOTTEUX
COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE
D'HUISON-LONGUEVILLE
GIRONVILLE-SUR-
ESSONNE
GUIGNEVILLE-SUR-
ESSONNE
MAISSE
MONDEVILLE
ORVEAU
PRUNAY-SUR-ESSONNE
VAYRES-SUR-ESSONNE
VIDELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériel, travaux 
études, achat panneaux, 
travaux relatifs à la création 
de nouveaux sentiers 
d'interprétation

438 000,00 100,00%

Total 438 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

438 000,00 100,00%

Total 438 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-348
DU 22 SEPTEMBRE 2021

VALORISER LE MÉRITE, L'EXCELLENCE ET L'OUVERTURE SOCIALE PAR LE
SOUTIEN RÉGIONAL AUX CORDÉES DE LA RÉUSSITE, 1ÈRE AFFECTATION

2021 - PROLONGATION DU SRESRI

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 modifiée : « Relancer l’ascenseur social, valoriser
le mérite et l’excellence ;

VU la  délibération  n°  CP 16-490  du  12  octobre  2016  portant  mise  en  œuvre  de  la  politique
régionale en matière de médiation, prévention, protection (aide aux victimes), première affectation
pour l’année 2016 ;

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

VU la délibération n° CP 2017-439 du 20 septembre 2017 : « Valoriser le mérite, l’excellence et
l’ouverture sociale à travers le  soutien régional  aux Cordées de la  Réussite – 2ème affectation
2017 » ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CR 2019-023 du 28 mai 2019 portant adoption de la Stratégie régionale pour
l’information et l’orientation tout au long de la vie ; 

VU la délibération n° CP 2020-391 du 23 septembre 2020 : « Valoriser le mérite, l’excellence et
l’ouverture sociale à travers le soutien régional aux Cordées de la Réussite – 1ère affectation pour
2020 » ; 

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant  délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;
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VU le rapport n°CP 2021-348 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Soutien  au  dispositif  d’ouverture  sociale  et  de  soutien  aux  Cordées  de  la
Réussite

Décide de participer,  au  titre  du dispositif  « Soutien  aux  Cordées de la  Réussite »,  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 894 902 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chacun des bénéficiaires
de conventions conformes à la convention-type, adoptée par délibération n°  CP 2020-391 du 23
septembre 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  894 902 € disponible  sur  le  chapitre  932  
« Enseignement »,  code  fonctionnel  23 « Enseignement  supérieur »,  programme 123008  
« Accompagnement  des  conditions  de  vie  et  d’études  des  étudiants »,  action 12300802  
« développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2021.

Article 2 : Prolongation du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation (SRESRI)

Décide  la  prolongation  d’un  an  du  SRESRI  2017-2021  adopté  par  délibération
n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 susvisée.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1123408-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projets
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Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-348

DOSSIER N° EX057456 - UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD - VILLETANEUSE - PROJET
"REUSSIR A PARIS XIII : UNE CORDEE POUR LA MEDECINE ET LES SCIENCES DE LA VIE" -

LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE  PARIS  XIII  PARIS  NORD

VILLETANEUSE - USPN
Adresse administrative : 99 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 VILLETANEUSE 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Christophe FOUQUERE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  projet  général  de  cette  cordée  porte  sur  3  axes  majeures  :  Information,  Accompagnement  et
Ouverture. 
Il s'agit de permettre aux lycéens du département de Seine-Saint-Denis :
- D'accéder à des informations sur les études en santé et sciences de la vie,
- De parfaire et accroître leur culture scientifique,
- D'être accompagné par un tutorat individuel ou collectif exercé par des étudiants des filières médecine et
sciences de la vie, ainsi que les services généraux de l'université,
- De bénéficier d'une ouverture culturelle et notamment le théâtre. 

Les 150 élèves de seconde, première et terminale concernés sont issus des lycées suivants :
- Louise Michel à Bobigny, Paul-Eluard à Saint-Denis, Eugène Hénaff à Bagnolet, Condorcet à Montreuil,
Marcelin Berthelot à Pantin, Jean Zay à Aulnay-sous-Bois et Auguste Blanqui à Saint-Ouen. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Cette cordée nécessite la mobilisation des enseignants du supérieur et du secondaire non rémunérés,
seuls les tuteurs-étudiants seront rémunérés au tarif  appliqués aux tuteurs de l'université.  Les autres
postes de dépenses concernent : l'achat de matériels et fournitures, des fournitures diverses, des frais
d'entretien et de réparation, la rémunération d'intermédiaires et honoraires, les frais de publicité et de
communication  de l'action,  des  frais  de déplacements  et  missions  (déplacements  des élèves  et  des
tuteurs dans les lycées). 

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

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

10 000,00 20,00%

Préfecture de Région 
(Politique de la ville)

38 000,00 76,00%

Rectorat de Créteil 2 000,00 4,00%
Total 50 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériels et fournitures 17 000,00 34,00%
Autres fournitures 6 000,00 12,00%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

10 000,00 20,00%

Publicité, publications, 
relations publiques

1 500,00 3,00%

Déplacements, missions et 
réceptions

15 500,00 31,00%

Total 50 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX057457 - LP ERIK SATIE PARIS 14EME - PROJET "BAC PRO/BTS PROFESSIONS
IMMOBILIERES" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 27 200,00 € TTC 70,59 % 19 200,00 € 

Montant total de la subvention 19 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE ERIK SATIE
Adresse administrative : 2 RUE PIERRE CASTAGNOU

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Dominique AUVIGNE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 septembre 2021 - 27 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée s'adresse aux élèves de lycées professionnels et technologiques en première et terminale
demandeurs  de  BTS  "Professions  Immobilières"  qui  regroupent  4  grands  domaines  de  métiers  :  la
transaction  et  la  gestion  immobilière,  le  promotion  immobilière,  l'expertise  immobilière  et  la  finance
immobilière. 

Les objectifs de ce programme se déclinent en 4 grands axes : 
1. Connaissance de la voie professionnelle tertiaire avec une aide à la définition du projet professionnel
de chaque élève,
2.  Préparation  à  l'orientation  en BTS Professions Immobilières  durant  le  cycle  Bac pro,  rassurer  les
étudiants sur leurs capacités à réussir, et développer l'estime de soi et conseiller sur l'organisation et le
travail à fournir,
3.  Préparation  à  l'intégration  en  BTS  à  la  fin  de  l'année  de  terminale  avec  un  stage  autour  des
connaissances de l'immobilier et de l'urbanisme, apprendre à raisonner en droit et travailler sur la posture
d'étudiant,
4. Apprendre à distance. 

Mises en place d'actions de :



- Tutorat : accompagnement par des lycéens de terminale ou des étudiants en BTS PIM,
- Actions éducatives avec un module "développement personnel" et un module "accompagnement à la
lecture et au travail personnel",
- Activités culturelles et sociales : un module "Parcours du spectateur" avec pour chacun des élèves
volontaires : 8 spectacles de théâtre, 5 films à choisir, 2 opéras. 
- Actions orientation avec un module de 10 séances "Connaissance du monde de l'immobiliser  et de
l'urbanisme et une module "Rencontres avec des professionnels" réalisée par la Chambre Nationale des
Propriétaires et Habitat Formation (10 séances). 
- Continuité du parcours : avec trois actions mise en place :
1. Avant la rentrées des BTS de septembre, il s'agit de créer un module de 5 jours de préparation,
2.  Développpement  d'un  module  de  découverte  professionnelle  par  des  réalisations  de  films  et
productions liées à l'usage de l'informatique dans ces professions, 
3. Des ateliers destinés aux parents des inscrits en BTS afin de renforcer laxe co-éducatif et les synergies
entre apprenants et parents.

2514 élèves bénéficient de cette cordée. Ils sont issus de 14 lycées et 1 EREA : Jean-Lurçat, Martin-
Nadaud,  Paul-Bert,  Emile-Dubois,  Théophile-Gauthier,  François-Villon,  EREA  Croce-Spinelli,  Edgard-
Quinet,  Armand-Carrel,  René-Cassin,  Gustave-Eiffel,  François-Truffaut,  Beaugrenelle,  Pierre-Lescot,
Turquetil à Paris.  

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

19 200,00 70,59%

Rectorat de Paris (MESRI) 1 600,00 5,88%
Rectorats (Education 
Nationale)

1 600,00 5,88%

Préfecture de Région 
(Politique de la ville)

4 800,00 17,65%

Total 27 200,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de places et de billets
et locations (parcours 
spectateur)

9 000,00 33,09%

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires

8 000,00 29,41%

Publicité, publications, 
module de films et outils 
informatiques

7 000,00 25,74%

Rémunération des 
personnels

3 200,00 11,76%

Total 27 200,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-348

DOSSIER N° EX057506 - INSTITUT DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVANT ET DE
L’ENVIRONNEMENT - AGROPARITECH - PARIS 5- PROJET "LES CORDEES DE LA REUSSITE A

AGROPARICTECH" - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 289 190,00 € TTC 12,45 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGRO  PARIS  TECH  INSTITUT  SCIENCES

INDUSTRIES  VIVANT  ET
ENVIRONNEMENT

Adresse administrative : 16 RUE CLAUDE BERNARD
75231 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et
Professionnel

Représentant : Monsieur Gilles TRYSTRAM, DIRECTEUR GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 octobre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'identification  des établissements participants  au projet  est  réalisée en étroite  collaboration  avec les
rectorats de Versailles et Créteil et les 2 préfectures des 2 départements dans lesquels nous intervenons
(Yvelines et Seine-et-Marne). 
Les  lycéens  qui  participent  aux  séances  de  tutorat  sont  volontaires,  mais  dans  le  cadre  d'éligibilité
(quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, boursier) sous la responsabilité des lycées.
Les séances se déroulent de septembre à juin sur rythme quinzomadaire pour le lycée de la Plaine de
Neauphle  de  Trappes  et  mensuel  pour  le  lycée  professionnel  Léonard  de  Vinci  de  Melun.  Elles
rassemblent des groupes de lycéens encadrés par une équipe d'étudiants-tuteurs sur les thématiques
suivantes : outils et méthodes de travail, renforcement du capital culturel, entraînement aux techniques
d'expression  orale  en  français  et  en  anglais,  maîtrise  des  codes  sociaux,  orientation  postbac  et
connaissances des filières de formation. 
Pour sortir de leurs milieux, les ateliers se déroulent à l'extérieur, dans les locaux d'AgroParisTech ou en
sortie culturelle (théâtre, opéra, art contemporain...), stage d'immersion théâtrale avec des comédiens,



stage de préparation au baccalauréat, rencontres avec des professionnels.

Notre action se déploie en 2 axes principaux : le tutorat étudiant et l'intervention de professionnels. Les
deux sont orientés vers les apports culturels, l'expression orale française et anglaise, le développement
personnel et la connaissance des filières de formation et des métiers.

Les objectifs : 
Renforcer l'ambition et lutter contre l'autocensure des jeunes issus de milieux modestes et défavorisés
pour  leur  permettre  de  faire  des  choix  pertinents  correspondant  à  leur  capacité.  Oeuvrer  pour  leur
apporter  les  clés  de  la  réussite  pour  des  études  supérieures  ambitieuses  à  l'université  et  dans  les
Grandes  Ecoles.  Lever  les  inhibitions  et  développer  la  confiance  en  soi  des  jeunes  en  lycées
professionnels.
Compenser les écarts en matière de capital culturel, de développement personnel et de connaissance de
filières de formation et des métiers.

65 élèves issus de 3 collèges et 1 lycée bénéficieront du projet Lockwood
- Collège Les Capucins MELUN 77
- Collège F. Chopin MELUN 77
- Collège Elsa Triolet MEE SUR SEINE 77
- Lycée Léonard de Vinci MELUN 77

Et 143 élèves issus de 4 collèges et 1 lycée bénéficieront du projet OUI NOUS LE PONVONS
Collège Blaise Pascal PLAISIR 78
Collège Le Village TRAPPES 78
Collège Gustave Courbet TRAPPES 78
Collège Youri Gagarine TRAPPES 78
Lycée La Plaine de Neauphle TRAPPES 78

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 10,37%

Préfecture 78 61 850,00 21,39%
Préfecture 77 68 850,00 23,81%
Rectorat de Versailles 11 000,00 3,80%
Rectorat de Créteil 10 000,00 3,46%
AgroParisTech 56 490,00 19,53%
Masse salariales 
AgroParisTech

51 000,00 17,64%

Total 289 190,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats et services extérieurs 83 000,00 28,70%
Autres services extérieurs 69 000,00 23,86%
Charges de personnel 35 700,00 12,34%
Charges fixes de 
fonctionnement

56 490,00 19,53%

Autres charges - Temps 
fonctionnaires

45 000,00 15,56%

Total 289 190,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-348

DOSSIER N° EX057508 - LPO METIER LE REBOURS - PARIS 13EME - PROJET "BAC PRO/BTS
AMBITION SUP TECHNO" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 44 000,00 € TTC 60,23 % 26 500,00 € 

Montant total de la subvention 26 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE LE REBOURS
Adresse administrative : 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI

75013 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame LAURENCE GOURDON, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour acquérir et maîtriser les clés de la réussite pour intégrer le supérieur, la cordée propose :
- Du tutorat individuel ou en petits groupes par des étudiants en deuxième année de BTS ou en première
année  d'école  de  commerce  (ESSCA)  ou  en  Conseiller  en  économie  sociale  et  familiale  (aide  à  la
constitution de CV et de lettres de motivation, préparation aux entretiens, partage d'expériences …)
- Des ateliers de méthodologie avec des professeurs/professionnels au cours desquels sont travaillés le
fond (méthode de travail, prise de notes) et la forme (prise de parole, maintien corporel)
- Une aide à l'orientation (rencontres avec des professionnels, des étudiants lors de forum, speed dating,
visites d'entreprises, conférences, temps d'immersion dans les écoles...)
- Une ouverture culturelle lors de trois rencontres qui rassembleront tous les lycéens sur le thème de
l'année  "Transition  écologique,  le  monde  d'après"  (Journée  Nationale  des  Cordées,  Conférences,
Témoignages).  Ces  temps  de  rencontres  permettront  de  sensibiliser  les  jeunes  aux  questions
environnementales afin de les aider à comprendre les nouveaux modèles sociaux et économiques qui se
mettent en place.
-  Une  ouverture  culturelle  choisie  par  chaque  pilote  de  lycée  (visite  de  musées,  d'expositions,
d'entreprises, théâtre, opéra...)

383 élèves issus de 9 lycées parisiens bénéficieront de cette cordée :



- Lycée Albert de Mun 
- Lycée Carcado Saisseval 
- Lycée Charles de Foucault 
- Lycée les Francs Bourgeois 
- Lycée Notre Dame Saint Vincent de Paul 
- Lycée Saint Jean de Montmartre 
- Lycée l’Initiative 
- Lycée Le Rebours 
- Lycée Passy Saint Honoré
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

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

26 500,00 60,23%

Préfecture de région 11 000,00 25,00%
Rectorat 1 500,00 3,41%
Fonds propres 5 000,00 11,36%

Total 44 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats fournitures, visites et 
locations

17 000,00 38,64%

Frais de coordination, 
animations et communication

27 000,00 61,36%

Total 44 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-348

DOSSIER N° EX057524 - LPO METIER LE REBOURS - PARIS 13EME - PROJET "LES LECTURES
DU JEUNE WEPLER" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 12 000,00 € TTC 50,00 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE LE REBOURS
Adresse administrative : 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI

75013 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame LAURENCE GOURDON, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet s'adresse aux élèves de première de baccalauréats professionnels de deux lycées : première
professionnel ARCU du lycée Le Rebours et première professionnelle Hôtellerie- Restauration du lycée
Albert de Mun. 
Les élèves, accompagnés par leurs professeurs, lisent et étudient 3 ouvrages sélectionnés dans la liste
des livres retenue par Marie Rose Guarneri  de la librairie  des Abbesses qui  a fondé le prix littéraire
Wepler-Fondation la  Poste.  Toute l'année sera jalonnée de rencontres autour  des livres lus :  lecture
accompagnée par les enseignants, rencontres avec les écrivains, visite de la librairie des Abbesses, visite
du  salon  du  livre  pour  des  flâneries  littéraires,  rencontres  avec  des  éditeurs  et  échanges  avec  les
étudiants de l'INFL. Le projet se termine par un dîner gala organisé par les élèves, diîner inspiré des
lectures, en l'honneur des écrivains et de leurs éditeurs.

Les objectifs : 
- Ouvrir le monde de la littérature souvent fermé à environ 40 élèves de baccalauréat professionnel
- Oser se mettre à la lecture et s'initier à l'introspection personnelle (écrire et exprimer ses sentiments)
- Promouvoir l'ouverture culturelle : s'initier à la littérature contemporaine et découvrir le monde de l'édition
- Offrir davantage d'autonomie à travers la réalisation de projet (dîner de gala, rédaction d'articles ...)
- Donner aux élèves un surcroit d'estime de soi en leur donnant accès au monde du livre, monde qui leur



semblait inaccessible
- Permettre aux élèves de baccalauréat professionnel de montrer leurs talents lors du dîner de gala. 

- Séances hebdomadaires (2h) pour accompagner les lycéens dans leurs lectures personnelles.
- Accompagnement par les enseignants de français.
- Visite de la librairie des Abbesses et rencontre avec le comité qui organise le Prix littéraire.
- Conception de fiches de lecture.
- Rencontres avec les écrivains et leurs éditeurs.
- Conception d'un dîner inspiré des romans lus. Dîner de 50 personnes (écrivains, éditeurs, journalistes)
dans le restaurant d'application du lycée Albert de Mun.
- Participation aux flâneries littéraires lors du Salon du livre.

40 élèves bénéficieront de cette cordée. Ils sont issus de deux lycées professionnels :
première professionnel ARCU du lycée Le Rebours et première professionnelle
Hôtellerie- Restauration du lycée Albert de Mun.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

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

6 000,00 50,00%

Préfecture de région IDF 
(crédits politique de la ville)

1 000,00 8,33%

Aides privées (fondation) 5 000,00 41,67%
Total 12 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 8 000,00 66,67%
Services extérieurs 500,00 4,17%
Autres services extérieurs 3 500,00 29,17%

Total 12 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP 2021-348

DOSSIER N° EX057527 - LYCÉE ALFRED NOBEL DE CLICHY-SOUS-BOIS (93) - PROJET "
CONFIANCE ET AMBITION POUR REUSSIR EN BTS" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE

SCOLAIRE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 8 000,00 € TTC 75,00 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE ALFRED NOBEL
Adresse administrative : 20 ALLEE DE GAGNY

93390 CLICHY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame NICOLE OZERAY, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 4 octobre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Actions de tutorat établi entre les élèves de BTS et les élèves de BAC PRO (séances de
soutien ; séances de coaching).

- Parcours culturel sur l'année (connaissance des arts autour du numérique et de la digitalisation, visites
d'entreprises, construire du lien entre les élèves).
- Orientation et autres actions (coaching individuel et en groupe, présentation détaillée
du BTS, théâtre forum, séminaire de rentrée, portes ouvertes et soirée des métiers). 

Ce projet a pour objectif d'améliorer la réussite des élèves issus de bac pro au BTS,
Développer la confiance en soi, l'ambition vers des poursuites d'études ambitieuses, l'ouverture culturelle
en  dehors  du  territoire  local  enclavé  (Clichy  sous  Bois),  lutter  contre  l'auto-censure  et  donner  des
perspectives professionnelles élargies aux jeunes des territoires défavorisés et la possibilité de poursuite
des études en licence professionnelle.

Actions mises en place : 
1. Tutorat : les élèves sont tutorés par les étudiants de 1ère et 2ème année de BTS. Il s'agit d'un tutorat



individualisé  qui  portera  sur  la  méthodologie,  la  motivation  et  l'accompagnement.  Les  tuteurs  seront
encadrés par leurs professeurs dans le cadre du retour d'expérience et d'analyse des situations.
2.  Ouverture  culturelle  et  sociale  :  atelier  des  lumières  pour  lier  l'art  et  le  numérique,  des  sorties
théâtre/spectacles/expositions en partenariat avec l'Espace 93 de Clichy-sous-Bois ainsi que des visites
en entreprises et musées sur Paris et autres villes de l'Ile-de-France.
3. Orientation, séances de coaching, un séminaire de rentrée, du théâtre forum et la soirée des métiers.

Les équipes pédagogiques issus des trois lycées partenaires s'impliquent dans le projet,
Des intervenants extérieurs : professionnels, coach. L'établissement dispose d'un LAB pour valoriser une
pédagogie et des projets innovants et d'un amphithéâtre de 100 places pour les conférences.

50 élèves de première et terminale BAC PRO, issus des lycées suivants, bénéficieront de cette cordée :
Léo-lagrange à Bondy, Jean-Baptiste-Clément à Gagny, Alfred-Nobel à Clichy-sous-Bois. 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 CLICHY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

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

6 000,00 75,00%

Préfecture de Région 
(Politique de la ville)

2 000,00 25,00%

Total 8 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants extérieurs 6 000,00 75,00%
Déplacements, missions, 
sorties et transports par car, 
séminaire de rentrée

2 000,00 25,00%

Total 8 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-348

DOSSIER N° EX057528 - LP ERIK SATIE - PARIS 14EME - PROJET "BAC PRO / BTS
MONTSOURIS-LUXEMBOURG" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE

2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 17 600,00 € TTC 70,91 % 12 480,00 € 

Montant total de la subvention 12 480,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE ERIK SATIE
Adresse administrative : 2 RUE PIERRE CASTAGNOU

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Dominique AUVIGNE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif général de cette cordée est de permettre à chaque élève de connaître les spécificités des BTS,
en envisageant une poursuite d'études. Il s'agit de les accompagner afin de les préparer à une intégration
réussie, de leur faire prendre confiance en eux et avoir une posture d'étudiant en intégrant la première
année de BTS. 

Pour ce faire, les actions envisagées sont les suivantes : 
1. Séminaire d'une semaine pour les élèves de 1ère Pro (dans leur lycée et à l'extérieur, travail sur la
recherche, le traitement et la restitution d'informations, travail sur la prise de parole...),
2.  Entretiens des élèves de terminale  avec les chefs d'établissements,  présentation des BTS par les
étudiants, immersion en BTS par demi-journée par groupe de 4 élèves,
3. Parcours culturel : 6 modules de culture et expression, langues vivantes, mathématiques appliquées,
économie et management, méthodologie.

830 élèves en terminales professionnelles et 1ère année de BTS bénéficieront de ce projet. Ils sont issus
du lycée du bassin VI-XIV : Edgard Quinet, Théophile Gautier, Emile Dubois, François Villon et Erik Satie,
soit 10 établissements.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

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

12 480,00 70,91%

Rectorat de Paris 1 600,00 9,09%
Préfecture de Région 
(Politique de la ville)

3 520,00 20,00%

Total 17 600,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Locations et sorties 5 000,00 28,41%
Intervenants extérieurs 7 000,00 39,77%
Publicité, publications, 
relations publiques

4 000,00 22,73%

Rémunération des 
personnels

1 600,00 9,09%

Total 17 600,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-348

DOSSIER N° EX057532 - ASSOCIATION OSER/CENTRALESUPELEC A GIF-SUR-YVETTE (91190) -
PROJET "OUVERTURE SOCIALE POUR L'EGALITE ET LA REUSSITE" - ANNEE SCOLAIRE

2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 87 990,00 € TTC 9,09 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OUVERTURE  SOCIALE  POUR  L  EGALITE

ET  LA  REUSSITE  ECOLE
CENTRALESUPELEC

Adresse administrative : 3 RUE JOLIOT-CURIE
91190 GIF-SUR-YVETTE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FELI VIGNEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les objectifs de cette cordée tournent autour notamment sur trois axes :
- l’ouverture d’esprit : élément essentiel pour pouvoir poursuivre des études
supérieures ; c’est en effet la curiosité´ qui nous pousse à` vouloir engranger de nouvelles connaissances
afin de mieux saisir le monde qui nous entoure et d’en être un acteur plénipotentiaire.
- l’orientation : pour pouvoir mener des études longues et difficiles, il est essentiel
d’avoir une idée claire de la profession ou tout du moins du domaine dans lequel on
veut exercer notre métier. Cela permet d’avoir la volonté nécessaire pour traverser les
épreuves qui nous barrent la route.
- l’acquisition d’outils : cela représente l’ensemble des compétences qui ne sont pas
forcément développées au lycée et qui pourtant vont revêtir une grande importance
pour pouvoir suivre des études supérieures (par exemple l’aisance à l’oral ou la culture
générale).

Ainsi, les élèves tutorés seront munis de toutes les informations, outils et de la



motivation nécessaires à la poursuite de leurs études. Ces trois objectifs seront remplis
via différentes actions concrètes : les séances de tutorat, les sorties, les événements et
les projets qui ont eu lieu au cours de l'année.

Cette cordée s’articule tout d’abord autour de séances de tutorat hebdomadaires ou
bimensuelles selon l’établissement (hors périodes de vacances), préparées en amont
par  les tuteurs.  Près de 80 tuteurs bénévoles,  étudiants  à l'Ecole  Centrale  Supélec  interviennent  en
séance de tutorat dans les établissements partenaires 2 heures par semaine pour chacun. Les élèves
tuteurs sont formés au sein de l'association OSER ainsi que lors de la journée de formation des tuteurs de
la Cordée Paris-Saclay.

Les séances concernent  des élèves de 3ème ou de 2nde, 1ère,  Terminale,  et sont  encadrés par un
nombre suffisant de tuteurs de sorte à ce qu’il y ait un rapport d’au maximum 5 élèves tutorés par tuteur. 

Le  thème des séances  de  tutorat  peut  être  de  nature  culturelle  comme de nature  scientifique  (faire
prendre conscience aux jeunes des utilisations pratiques de la science), les tuteurs s’adaptant au public
au fil des séances. Ces activités peuvent prendre la forme de débats, de jeux de rôle, de résolutions de
problèmes par équipe...

Par ailleurs, lors de chaque séance de tutorat, les tuteurs élaborent un quiz portant sur
l’actualité des 10 derniers jours et sur une citation ou une oeuvre picturale, lors duquel
les tutorés échangent et apprennent.

À ces séances de tutorat s’ajoutent également des sorties (visites de musées, pièces de
théâtre, opéra, etc.), à raison de deux sorties par mois environ. La plupart des sorties
sont à visée culturelle, et ont pour but de faire découvrir aux élèves les richesses de
notre patrimoine. Par exemple, les lieux proposés lors de l’année 2020-2021 étaient
l’atelier des Lumières ainsi qu’un jeu de piste à Paris pour y découvrir les monuments de
la capitale. D’autres sorties étaient prévues mais ont dû être annulées en raison de
l’épidémie.

Au sein de la Cordée Mutualisée de l’Université Paris- Saclay, OSER organise la Journée Nationale des
Cordées  de  la  Réussite.  Le  but  de  cette  dernière  journée  est  d’aider  les  tutorés  dans  leur  projet
d’orientation ; y ont organisées une conférence et des tables-rondes autour de différents métiers. Aussi,
OSER organise sur le campus de CentraleSupélec la Journée de Clôture. Cette journée est l’occasion de
faire visiter l’école et ses laboratoires aux tutorés, de faire un récapitulatif de l’année et d’organiser avec
d’autres associations de CentraleSupélec des stands à visée culturelle et scientifique (débat sur l’égalité
homme-femme expériences scientifiques ).

Enfin, OSER organisera cette année 8 projets : 4 stages et 4 voyages. Les différents
voyages ont pour destinations prévues : Londres, Marseille, une grande ville française et
une capitale européenne. Outre le développement personnel que permettent ces
voyages, ils offrent aussi la possibilité de découvrir le patrimoine de ces villes, et sont un important facteur
de cohésion entre tuteurs et tutorés. Les autres projets sont des
stages visant à développer des compétences particulières, et découvrir des pratiques
nouvelles. Nous proposons : un stage théâtre, un stage artistique, une simulation d’un
sommet des Nations Unies ainsi qu’un stage de préparation aux classes préparatoires
(réservé aux terminales).

245 élèves issus de 9 lycées bénéficieront de cette cordée.
- ESSONNE (91) : Parc des loges à Evry, J.B. Corot à Savigny-sur-Orge, Garpard Monge à Savigny-sur-
Orge, Jean-Perrin à Longjumeau, Robert Doisneau à Corbeil Essonnes
- HAUTS-DE-SEINE (92) : Jean-Jaurès à Châtenay-Malabry



- SEINE-SAINT-DENIS (93) : Charles Péguy à Bobigny, Jean-Jaurès et Henri Matisse à Montreuil.

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

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

8 000,00 9,09%

Préfecture de Région 
(politique de la ville)

3 900,00 4,43%

Rectorat de Versailles 2 000,00 2,27%
Mécénat Privé 9 500,00 10,80%
Participations lycéens et 
familles

6 750,00 7,67%

Participations tuteurs 1 840,00 2,09%
Ventes 5 600,00 6,36%
Fonds propres 50 400,00 57,28%

Total 87 990,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Actions quotidiennes : tutorat,
sorties, frais de l'association, 
textiles, communication, 
secteur Geek....

13 990,00 15,90%

Evènements : JNCR, 
conférences rentrée, journée 
de clôture, intégration....

9 850,00 11,19%

Projets : ONU, théâtre, art, 
etc...

64 150,00 72,91%

Total 87 990,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-348

DOSSIER N° EX057534 - LYCEE JULES SIEGFRIED - PARIS 10EME- PROJET BAC PRO / BTS
COMMERCE OPTION LUXE" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 20 615,00 € TTC 39,85 % 8 246,00 € 

Montant total de la subvention 8 246,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE JULES SIEGFRIED
Adresse administrative : 12 RUE D'ABBEVILLE

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Joseph BOIX, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce  projet,  qui  accueille  75  %  de  lycéens  professionnels,  a  pour  objectifs  de  réaliser  des  actions
pédagogiques dans les établissements afin de faciliter l'intégration et le recrutement des élèves de BAC
Professionnel dans le BTS Commerce International, option métiers du luxe.

Les trois objectifs sont :
- Lutter contre l'auto-censure
- Mieux informer sur ce BTS Commerce 
- Mieux accompagner les élèves dans la définition et la réalisation de leur projet d'orientation afin d'éviter
les déceptions et donc le décrochage.

Les Actions :
1. Actions d'information sur la filière et les débouchés professionnels. 
2. Actions pédagogiques pour renforcer la maîtrise des fondamentaux et la culture professionnelle  et
générale. 
Certaines actions seront communes aux étudiants de BTS et aux lycéens afin de permettre à ces derniers
de prendre conscience des attendus de la filière et conforter le projet d'orientation. 
3. Ateliers préparatoires à la participation au salon "Maison et Objets" avec CV et lettres de motivation



pour sensibiliser à la recherche de stages en BTS,
4. Visite du salon en binôme (1 élève de Bac Pro, 1 élève de BTS) pour comprendre la prospection de
stages dans le domaine du luxe,
5. stage en immersion en classe de BTS pour se rendre concrètement compte du rythme et des contenus
en BTS. 

191 élèves en classe de seconde, première terminale professionnelle et de BTS techno bénéficieront de
ce projet.  Ils  sont  issus  des lycées  parisiens  suivants  :  Jules  Siegfried,  Pierre  Lescot,  Simone Veil,
Beaugrenelle. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

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

8 246,00 40,00%

Participation lycées 7 769,00 37,69%
CGET 1 000,00 4,85%
Ministère de l'Education 
Nationale

1 700,00 8,25%

Ministère de l'Enseignement 
supérieur

1 900,00 9,22%

Total 20 615,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sorties culturelles 5 735,00 27,82%
Sorties salons 400,00 1,94%
Conférences et intervenants 
extérieurs

5 150,00 24,98%

Renforcement linguistique 9 330,00 45,26%
Total 20 615,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-348

DOSSIER N° EX057539 - UNIVERSITÉ PARIS EST-CRÉTEIL (EX PARIS XII) - PROJET OUVRIR
LES POSSIBLES - ANNEE 2021/2022 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 57 589,00 € TTC 10,42 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC  UNIVERSITE  PARIS  EST  CRETEIL

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94010 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 4 octobre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée est destinée principalement aux collégiens et lycéens de la Cité éducative de Créteil, afin
d'agir tôt dans le parcours scolaire, et de les accompagner ainsi que leur famille jusqu'à leur entrée dans
les études supérieures. 

Autour  d'un  dispositif  de  mentorat  au  domicile,  d'ateliers  autour  de  la  connaissance  de  soi,  de  la
découverte des formations et du monde économique et professionnel, de visites et d'aide aux stages, de
rencontres entre pairs, il s'agit d'ouvrir les possibles pour ces collégiens, souvent primo-diplômants, et leur
famille ainsi que des structures et entreprises du territoire. 

Du collège à l'université, l'organisation de rencontres mixtes, de projets inter-établissement, de formation
commune des équipes permettra d'accompagner ces élèves sur le long terme du collège à l'université. 

Pour poursuivre le travail engagé depuis 2018 et ainsi dépasser les méconnaissances quant au milieu
universitaire et de ses codes, la méconnaissance des dispositifs pour financer les études, le manque
d’ambition scolaire, les déterminismes sociaux, de genre et de territoire, nous voulons permettre à ces



jeunes  de construire  leur  parcours  en toute  autonomie  et  tout  au  long  de la  vie,  en acquérant  des
méthodes de travail, de rencontrer d'autres parcours, et d’être en mesure de faire des choix d’orientation
éclairés.

Les objectifs : 
- Lutter contre les inégalités liées à la construction d'un parcours d'orientation dans le cadre de la cite
éducative de la ville de Créteil ;
- Accompagner les élèves et leur famille dans la construction et l’aboutissement d'un projet d'orientation
ambitieux  en  favorisant  des  actions  communes  des  différents  partenaires  du  collège  à  l’université
(formations  communes  des  bénévoles  intervenant  auprès  des  familles,  des  membres  des  équipes
éducatives et de l’AFEV, formation ;
- Favoriser l'appropriation de leurs propres trajectoires et leur élargissement par les collégiens et lycéens
en favorisant des rencontres professionnelles et universitaires sur le territoire ;
- Travailler les phénomènes d'autocensure et élargir sa vision du monde économique et professionnel par
la mise en place d’ateliers, de rencontre, de visites, d’utilisation d’outils communs ;
- Aider les élèves à s'informer autour des questions d'orientation et de trajectoire professionnelle et à
développer progressivement une autonomie permettant de faire des choix permettant une mise en action.

800 élèves bénéficieront de cette nouvelle cordée. Ils sont issus de 2 collèges et d'un lycée. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

7 000,00 11,97%

Préfecture de région IDF 10 000,00 17,09%
Education nationale 6 000,00 10,26%
Département et Commune 
(Créteil)

16 000,00 27,35%

département 1 800,00 3,08%
Fonds propres 3 600,00 6,15%
05 Autres organismes 14 100,00 24,10%

Total 58 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

2 200,00 3,76%

locations, entretien et 
réparation, assurance

2 300,00 3,93%

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

4 260,00 7,28%

Déplacements, missions 1 750,00 2,99%
Rémunération des 
personnels, charges sociales,
autres charges de personnes

47 079,00 80,48%

charges de gestion courantes 111,00 0,19%
Services bancaires et 
assimilés

800,00 1,37%

Total 58 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-348

DOSSIER N° EX057540 - LYCEE JULES SIEGFRIED PARIS 10EME - PROJET "BAC PRO/BTS
COMMERCE INTERNATIONAL SECTION EUROPEENNE" - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 -

DISPOSTIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 76 115,00 € TTC 32,85 % 25 544,00 € 

Montant total de la subvention 25 544,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE JULES SIEGFRIED
Adresse administrative : 12 RUE D'ABBEVILLE

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Joseph BOIX, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette nouvelle cordée a été labellisée en juin 2021 par la Préfecture de Région, le Rectorat de Paris et la
Région Ile-de-France. 

Elle s'adresse aux élèves issus des sections européennes et a pour objectifs de : 
- Favoriser la continuité des apprentissages dans le cadre de la liaison BAC PRO/BTS,
-  Favoriser  l'augmentation  du  nombre  d'étudiants  issus  de  la  voie  professionnelle  diplômés  de
l'enseignement supérieur,
- Poursuivre un accès favorisé à la culture,
- Développer les compétences linguistiques et culturelles des étudiants,
- Développer la confiance en soi,
- Favoriser l'insertion professionnelle.

Actions mises en place :
1.  Mentorat  par  les  étudiants  de  BTS  Commerce  International  à  l'attention  des  lycéens  de  la  voie
professionnelle.  Les  étudiants  seront  formés  à  cette  mission  et  valoriseront  leur  investissement  en
s'inscrivant à l'épreuve facultative proposée à l'examen du BTS "engagement étudiant",



2.  Orientation  :  le  lycée  tête  de  cordée  accueillera  nombre  de  lycéens  scolarisés  dans  les  lycées
partenaires sous la forme de mini-stages organisés durant tout le long de l'année scolaire. Il s'agira de
leur faire découvrir les enseignements spécifiques à la spécialité "Commerce international - Métiers du
luxe",
3.  Dans  le  cadre  du  dispositif  "Trouve Ta voie"  avec l'Essec,  pour  une meilleure  connaissance  des
parcours de réussite scolaire,
4. Culture : sorties au cinéma, au théâtre, visites guidées, salons, projets artistiques, voyage à Valence et
un pays anglophone.

90 élèves issus de 6 lycées bénéficieront de cette cordée : 
Lycée Gustave Eiffel PARIS 
Lycée Théophile Gautier PARIS
Lycée René Cassin PARIS
Lycée Armand Carrel PARIS
Lycée Edgard Quinet PARIS
Lycée Martin Nadaud PARIS
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Outre les équipes pédagogiques, plusieurs partenariats sont également impliqués : le Conseil National du
Commerce extérieur, l'association C'Possible, le comité Colbert.
Chaque établissement encordé pourra organiser des partenariats propres à leur lycée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 544,00 33,56%

Préfecture de Région 
(politique de la ville)

2 000,00 2,63%

Ministère de l'Education 
Nationale

3 300,00 4,34%

Ministère de l'Enseignement 
supérieur

3 700,00 4,86%

Fonds propres lycées 
partenaires

41 571,00 54,62%

Total 76 115,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sorties culturelles : cinéma, 
théâtres, concerts etc..

9 268,00 12,18%

Sorties salons 240,00 0,32%
Conférences/intervenants 2 720,00 3,57%
Renforcement linguistique 8 537,00 11,22%
Voyages d'études 55 350,00 72,72%

Total 76 115,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-348

DOSSIER N° EX057541 - LYCEE JEANNE D'ALBRET de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - PROJET
"CORDEE EN REVE" - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA

REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 32 577,00 € TTC 26,40 % 8 577,00 € 

Montant total de la subvention 8 577,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE JEANNE D'ALBRET
Adresse administrative : 6 RUE GIRAUD TEULON

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame CATHERINE MARY, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 1 juillet 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce nouveau projet, labellisé en juin 2021, par la Préfecture de Région, le Rectorat de Versailles et la
Région Ile-de-France, a pour objectifs de :
1. Permettre à des élèves issus de familles éloignées du supérieur d'être étayés pédagogiquement et
culturellement pour intégrer les CPGE,
2. Donner aux futurs étudiants les moyens de réussir dans le supérieur,
3. Ouvrir le champ des possibles en termes de découverte de territoire en donnant confiance,
4. Augmenter la mixité sociale des classes préparatoires.

Le public visé est celui qui n'oserait pas la Prépa sans un encouragement explicite et un suivi particulier. 

L'établissement,  tête de cordée, proposera des places garanties dans ses 3 filières.  Chacune de ces
filières  pourra  proposer,  en  fonction  des  spécificités  de  la  filière  et  des  objectifs  pédagogiques  des
professeurs,  un projet  d'accueil  et  d'accompagnement  particulier  :  professeur  référent,  tutorat,  sorties
culturelles, journée d'immersion, stage en entreprise.

Le  projet  CPGE  va  inclure  un  volet  pédagogique  fort,  propre  à  chaques  filières  avec  des  journées



d'immersion  ou  journées  d'intégration,  des  partenariats,  des  actions  d'ouverture  culturelle.  Il  sera
également prévu l'ouverture de places supplémentaires à l'internat pour atteindre 72 places pour les filles
et 72 places pour les garçons.

3000 élèves en seconde, première et terminale, issus de 4 lycées bénéficieront de ce projet : Lycée La-
Plaine-de-Nauphle  à Trappes,  Lycée Erariste-Galois  à Sartrouville,  Lycée Lousie-Weiss à Achères et
lycée Jean-d'Albret à Saint-Germain-en-Laye.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention régionale 2021 8 577,00 26,33%
Préfecture de Région 
(Politique de la ville)

11 000,00 33,77%

Rectorat de Versailles 10 000,00 30,70%
Fonds propres lycées 3 000,00 9,21%

Total 32 577,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sorties scolaires : musées, 
théâtre, concert, transports

12 600,00 38,68%

Rémunérations 
intermédiaires et honoraire

17 100,00 52,49%

Achats matières et 
fournitures

627,00 1,92%

Publicité, publications, frais 
de réception

2 000,00 6,14%

Veilleur de nuit 250,00 0,77%
Total 32 577,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-348

DOSSIER N° EX057543 - ASSOCIATION REUSSIR AUJOURD'HUI - PROJET "REUSSIR EN ÎLE-
DE-FRANCE" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 237 380,00 € TTC 12,64 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REUSSIR AUJOURD'HUI
Adresse administrative : 56 AVENUE LEDRU ROLLIN

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHRISTIANE BARRET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’action de l’association RÉUSSIR AUJOURD’HUI créée il y a 17 ans, vise à permettre à des élèves de
lycées publics situés en zones défavorisées, d’accéder à des études supérieures correspondant à leurs
capacités, leurs goûts et leur motivation, avec le maximum de chances de réussite et dans un esprit de
promotion sociale et d’affirmation des valeurs de la République. 

Le panel d’activités proposées aux lycéens a pour but d’améliorer leur expression orale, à conforter leur
confiance  en  soi  pour  se  fixer  des  objectifs  ambitieux  pour  les  études  supérieures,  et  à  élargir  leur
curiosité au monde et leur culture générale.

L’association est présente dans les lycées relevant de politique de la ville en proposant à des élèves de
Premières et Terminales volontaires de participer à des ateliers hebdomadaires sur la base de mentorat
collectif. Chaque atelier organise des débats à partir de courts exposés et du « décryptage » de l’actualité
via notamment des articles de presse ou des extraits d’ouvrages. Par ailleurs sont proposés aux élèves,
des sorties  organisées par  les référents (musée,  exposition,  théâtre,  visite  du Parlement,  du Conseil
constitutionnel…). Un voyage pédagogique de deux à trois jours est organisé pour les Premières dans
une capitale de Région.



Une préparation à l’entrée dans les études supérieures d'une durée de 15 jours est proposé aux élèves
de Terminales (Les Écuries d’Été), cette année sur le site du FIAP à Paris dans le 14ème arrondissement.
L’association attribue chaque année une douzaine de bourses financées par des associations et des
fondations. Elle aide les anciens élèves à obtenir des stages, a l'aide de la mise en place d'un annuaire
des anciens et nouveaux.

TUTORAT :
-  Favoriser  l’accès  des  jeunes  issus  de milieux  populaires  et/ou  de quartiers  difficiles  à  des études
supérieures correspondant à leurs aptitudes et à leurs goûts.
-  Favoriser  l’ouverture  culturelle  et  l’esprit  critique  chez  des  adolescents  et  de  jeunes  adultes  dont
l’environnement est peu porteur.
- Modifier les représentations de sorte que les jeunes considérés s’approprient l’idée qu’ils ont le potentiel
pour réaliser des études longues et accéder à des filières de formations supérieures.
- Travailler sur leurs projets personnalisés de formation.
- Approfondir la maîtrise de la langue française et les capacités d’expression, d’argumentation.
- Contribuer à une meilleure maîtrise d’un bon niveau en langue vivante (facteur de discrimination dans
les concours), en particulier en matière de dialogue et d’expression.
- Contribuer à l’acquisition d’une formation citoyenne.
- Aider à l'orientation des élèves.
L’association apporte un soutien à la communauté éducative. 

En 2021-2022, l’Association a le projet de rouvrir les cohortes qui n'ont pas pu fonctionner en 2020-2021
et ouvrir une nouvelle cohorte à Sevran.

RENCONTRE DES JEUNES LYCÉENS AVEC DES PROFESSIONNELS
Organiser  une rencontre  des  jeunes  lycéens  avec des  professionnels  de 3  ateliers  :  classes  prépa,
médecine, universités. Cette rencontre aura lieu à Paris au printemps 2022.
Ses objectifs :
- Aider les jeunes à s'orienter vers des études supérieures qui correspondent à la fois à leur désir et à
leurs capacités ;
-  Bénéficier  de l'expérience de professionnels  lors d'ateliers où les jeunes prennent  connaissance du
cursus de la personne concernée en l'interrogeant sur son métier, son parcours professionnel visant à
éclairer leur propre orientation ;
- Rencontrer leurs pairs, des anciens bénéficiaires de l'Association "Réussir Aujourd'hui", afin de dialoguer
avec eux sur les difficultés rencontrées et la façon dont ils les ont surmontées.
Ces rencontres passées ont été un vrai succès.

TUTORAT
Le cycle proposé par l’association couvre les classes de première et de terminale hors temps scolaire
deux années scolaires pour chaque groupe de bénéficiaires. Les élèves doivent y consacrer une demi-
journée par semaine. Un tutorat est assuré par des bénévoles qui animent ces séances hebdomadaires
auprès de 96 élèves en Ile-de-France. Cette action est menée en étroite collaboration avec 6 lycées
partenaires (dont  5 sont situés en quartier  prioritaires et 2 sont partenaires d'une cité éducative) afin
d’identifier  les  élèves  bénéficiaires  de  notre  action.  Des  visites  culturelles,  des  débats,  des  joutes
oratoires, des exposés sur leur métier par des personnes en activité, rythment l'année. Le but est de
permettre aux jeunes lycéens d'acquérir une meilleure confiance en eux, de mieux s'exprimer à l'oral et
d'enrichir leur culture au sens large.

SÉJOUR LINGUISTIQUE
Un séjour linguistique est proposé à la fin de l'année de 1ère. L’association finance et organise un séjour
linguistique  en  Irlande  de  trois  semaines,  au  mois  de  juillet,  pour  un  certain  nombre  d’élèves  de
premières. L’objectif est triple : faire acquérir ou consolider des compétences linguistiques en anglais -
dont  il  n’est  pas  utile  de  rappeler  la  nécessité  -  une  amélioration  de  la  pratique  de  la  langue,  un



apprentissage à l’autonomie et la découverte d’autres cultures.
Sensibilisation des familles à l'intérêt de participer aux séjours linguistiques.

ÉCURIES D’ÉTÉ
L’association  «  Réussir  Aujourd’hui  »  propose  à  ses  élèves  néo  bacheliers  une  université  d’été
dénommée « Écuries d’été » sous la forme d’un stage intensif de prérentrée à leurs études supérieures.
Le stage a pour objectif de faciliter la transition entre les enseignements secondaire et supérieur.

L’organisation pédagogique
Les Écuries d’été comprennent trois sections : sciences, lettres/droit/économie/histoire, médecine. Outre
la consolidation des acquis, les enseignements insistent sur les nouvelles méthodes de travail que les
jeunes bacheliers se doivent d’acquérir pour bien engager leurs études supérieures.
Les matinées sont réservées aux enseignements « magistraux ». Le début d’après-midi jusqu’à 16 heures
30 est dévolu aux travaux dirigés, aux « colles », au travail personnel, aux conférences.
Deux heures de sport terminent l’après-midi, animés par deux enseignants : les « Écuries d’été ».

Le corps professoral et le personnel d’encadrement sont choisis et gérés par l’association. Les « Écuries
d’Été » bénéficient du concours d’enseignants de l’Université, de classes préparatoires, d’élèves et de
doctorants d’Écoles Normales et de l’École Polytechnique.
Par ailleurs les Écuries d'été accueillent  certains  élèves dont  la  candidature a été proposée par des
organismes dont les objectifs sont proches de ceux de « Réussir Aujourd’hui », comme « une grande
école pourquoi pas moi » (Polytechnique, ESSEC) ou la fondation « Un Avenir Ensemble » (parrainée par
la Légion d’honneur) et Tremplin (Polytechnique).

123 élèves issus de 6 lycées bénéficieront de cette cordée : 
Lycée Alfred Nobel de Clichy sous Bois, lycée Paul Eluard de Saint Denis, Lycée Jacques Brel de La
Courneuve,  Lycée  Auguste  Blanqui  de  Saint  Ouen,  Lycée  Romain  Rolland  d'Ivry  sur  Seine,  Lycée
Jacques Feyder d'Epinay sur Seine. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 12,64%

ANCT 5 200,00 2,19%
Préfecture 100 000,00 42,13%
Communes 6 000,00 2,53%
fonds propres 46 800,00 19,72%
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

49 380,00 20,80%

Total 237 380,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat matières et fournitures 5 000,00 2,11%
Locations 7 000,00 2,95%
Déplacements, missions 
(sorties pédagogiques, 
Ecuries d'Eté, séjours 
linguistiques)

116 480,00 49,07%

Rémunération des 
personnels Ecuries d'Eté

23 800,00 10,03%

Charge fixes de 
fonctionnement

50 100,00 21,11%

Autres services extérieurs 
(services bancaires, autres...)

35 000,00 14,74%

Total 237 380,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057544 - LYCEE DES METIERS DE L'HORTICULTURE ET DU PAYSAGE de
MONTREUIL (93) - PROJET BAC-3/BAC+3 METIERS DE L'ENVIRONNEMENT - ANNEE 2021/2022 -

LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 3 500,00 € TTC 57,14 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE  HORTICULTURE  ET  PAYSAGE

JEANNE BARET
Adresse administrative : 16 RUE PAUL DOUMER

93512 MONTREUIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Corine KOCH, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 4 octobre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour des élèves de troisième Prépra Pro et quatrième et troisième SEGPA vers les formations : 
- CAP fleuriste, 
- Métiers de l'agriculture,
- jardiniers paysagiste.

Pour les élèves de troisième banale et troisième prépa pro vers les formations : 
- Bac professionnels Aménagements paysagers, 
- Conduite de production horticoles,
- Conseil vente en univers jardinerie Cordées interne et externe. 

Pour des élèves de terminales filières générales, technologiques et professionnelles : 
- BTS aménagements paysagers.

Pour les élèves de BTS : 
-Classe ATS (appui aux techniciens supérieurs),



Actions spécifiques à l'orientation : Cordée externe post 3ème

En direction des élèves : 
- Participation aux forums des établissements encordés des professeurs d'enseignement technique et
élèves ambassadeurs (1er semestre) ;
- Accueil sur site de groupes d'élèves de 3ème et/ou quatrième accompagnés de professeurs, élèves déjà
sensibilisés aux métiers du vert ou en déshérence totale pour l’orientation post 3ème ;
- Présentation des filières (1er et 2ème semestre) ;
- En direction des enfants en situation de handicap et de leurs parents, présentation du dispositif PIAL ;
- Proposition d’instaurer des créneaux pour permettre des rencontres virtuelles et
individuelles pour les collégiens qui le souhaitent ;
- Mini-stage d'immersion sur les heures d'enseignement professionnel (2ème semestre) ;
-  Mini  -projets  communs  menés  par  le  lycée  jeanne  Baret  en  liaison  possible  avec  les  jardins
pédagogiques et les projets de certification EDD des établissements encordés(1er et 2ème semestre) ;
- Organisation et/ou participation de collégiens à des projets des classes du lycée Jeanne Baret.

OBJECTIFS DU PROJET
Les objectifs sont doubles et liés à la spécificité du territoire ainsi  qu’aux spécificités des formations.
Partant du constat que l'établissement a depuis plusieurs années des difficultés de recrutement dues
notamment à une méconnaissance des filières et des poursuites d’études possibles, cette cordée de la
réussite permettra aux collégiens des établissements encordés de connaitre des champs professionnels
qu’ils connaissent peu ou pas, ou pour lesquels leurs représentations sont erronées tout en offrant à notre
lycée l’opportunité d’une meilleure visibilité.

125 bénéficiaires issus de 7 collèges et 3 lycées bénéficieront de cette nouvelle cordée.
Collège Lenain de Tillemont MONTREUIL 93
Collège Jean Moulin MONTREUIL 93
Collège Colonel Fabien MONTREUIL 93
Collège Maï et Georges Politzer MONTREUIL 93
Collège Gustave Courbet ROMAINVILLE 93
Collège Politzer BAGNOLET 93
Collège Jean Macé FONTENAY SOUS BOIS 94
Lycée A. Chérioux VITRY SUR SEINE 94
Lycée N Ledoux PAVILLONS SOUS BOIS 93
Lycée J. Baret MONTREUIL 93

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 000,00 57,14%

Préfectures de région 500,00 14,29%
Rectorats 1 000,00 28,57%

Total 3 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 200,00 5,71%
Rémunérations 
intermédiaires et honoraires

300,00 8,57%

Déplacements, missions 500,00 14,29%
Rémunération des 
personnels

2 500,00 71,43%

Total 3 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057546 - LYCEE LAFAYETTE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE (77) - "CORDEE BAC
PRO/BTS CONCEPTION DES PROCESSUS DE REALISATION DE PRODUITS" - ANNEE

SCOLAIRE 2021/2022 - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 9 000,00 € TTC 80,00 % 7 200,00 € 

Montant total de la subvention 7 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE LA FAYETTE
Adresse administrative : PLACE DES CELESTINS

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Didier PIESSE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 novembre 2021 - 8 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette nouvelle cordée, labellisée en juin 2021, par la Préfecture de Région, le Rectorat de Créteil et la
Région, sera portée par le lycée des métiers Lafayette pour les élèves scolarisés en Bac Pro "Technicien
usinage" et "Technicien outilleur" - STI2D pour les inciter à continuer leurs études vers un BTS CPRP
"Conception des Processus de Réalisation de Produits.

Plusieurs actions sont envisagées : 
1. Présenter les métiers de la productique aux élèves de troisième prépa-pro,
2. Permettre aux lycéens de Bac Pro d'être tutorés par un élève de BTS,
3. Rencontres en présentiel et en distanciel avec les anciens élèves et les entreprises pour valoriser et
présenter la diversité des parcours.

Il sera ainsi demandé aux élèves de réaliser des fiches métiers, des vidéos pour faire suite aux visites. Ce
travail sera présenté aux familles et aux élèves. Cette action nécessitera notamment l'achat d'une caméra
pour filmer les séquences en entreprises et le monde industriel et d'ordinateurs pour monter les vidéos ou
les diapos.



Lors des Journées Portes Ouvertes, les élèves présenteront des objets confectionnés comme des portes
clés, des réalisations de moules pour tablettes de chocolat (usinage en direct devant les familles).

 
Les élèves en bac pro technicien Usinage ou outilleur seront :
24 en seconde
23 en première
23 en terminale
 
et il y aura 24 BTS CPRP 1ere année et 17 en 2ème année, soit un total de 94 élèves.
 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Achat  de matériel  type caméra grand angle  + ordinateurs de traitements des vidéos+ matières  pour
réaliser un moule de chocolat en usinage. Frais de transports pour visiter les entreprises et/ou les salons.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Subvention Région Ile-de-
France

7 200,00 80,00%

Rectorat de Créteil 1 800,00 20,00%
Total 9 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de matériels et 
fournitures

6 000,00 66,67%

Valorisation de la filière : 
publicité

1 500,00 16,67%

Transports des élèves et 
professeurs

1 500,00 16,67%

Total 9 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057547 - UNIVERSITE PARIS 13 - USPN - PROJET REUSSIR AVEC L'USPN :
ORIENTATION ACTIVE - ANNEE 2021/2022 - LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 31 000,00 € TTC 19,35 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE  PARIS  XIII  PARIS  NORD

VILLETANEUSE - USPN
Adresse administrative : 99 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 VILLETANEUSE 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet  est  organisé  autour  de la  connaissance  des formations,  de l’exploration  des domaines de
formations et des secteurs d’activités ainsi que de la dédramatisation de l’entrée à l’université. 

Il se définit comme la volonté de guider les élèves des établissements du Secondaire dans la construction
de leur orientation post-bac. Les actions se déclinent autour de supports et d’outils d’information d’une
part et d’autre part autour d’organisation d’événements thématiques en présentiel ou en distanciel.

Actions et outils : 
- Réalisation d'une documentation spécifique en direction des lycéens et des équipes éducatives relative
à la présentation de l’offre de formation (Guide du lycéen, fiches métiers, diffusion à partir de la fin du 1er
trimestre).
-  Mise à disposition  d’une boite  à outils,  "Les  Outils  de la  Réussite",  qui  recense toutes les actions
proposées par l’université Paris 13 afin de faciliter la transition vers l’enseignement supérieur.
- Conception et diffusion trimestrielle d’une lettre d'information numérique dénommée 
SupOrientation et à destination de l'ensemble des acteurs du secondaire, pilotée au sein d'un comité de



rédaction constitué de représentants du secondaire (PsyEn) et de formateurs de l’université. 
- Poursuite de l’élaboration de vidéos présentant les  formations de 1er cycle de l’université et la vie
universitaire.
- Six séances collectives d'information et de documentation, avec mobilisation des étudiants-tuteurs en
présentiel  dans les  lycées partenaires  et  sur  nos  campus y compris  en direction  des parents,  entre
novembre et  avril  :  présentation  de  l’offre  de  formation  et  de  la  vie  de  campus  (sport,  culture,  BU,
association étudiante, CROUS, mobilité internationale, césure, …), visites de nos campus, échanges et
conseils pour aider à réussir ses études à l’université.
- Six à huit séances à thème par domaine de formation « les mercredis de l’étudiant » organisées en
distanciel et animées par nos étudiants parrains (entre décembre et mai). Pendant 1h00, présentation de
leur formation au travers de leur parcours et expérience personnelles et échanges avec les lycéens et
leurs enseignants.
- Action d’accompagnement à l’orientation en distanciel, intitulé « Je parraine un lycéen » mis en place en
liaison avec nos lycées partenaires (entre décembre et mai), vu le contexte sanitaire avec pour objectifs
de  développer  l’accès  et  la  réussite  des lycéens  à  l’université  et  de  renforcer  leurs  compétences  à
s’orienter vers un parcours adapté, et maîtriser les règles d’organisation (emploi  du temps- modalités
d’enseignement  et  de contrôles  des connaissances  et  compétences,).  Cette  action  vise  aussi  à  leur
fournir  des éléments concrets pour la candidature Parcoursup et faire découvrir  la richesse de la vie
universitaire (sport, culture, BU, espace langue, association, mobilité internationale).
- Organisation d'une Journée thématique, (Journée Universitaire des Métiers et des
Parcours à l’USPN) consacrée à une rencontre entre lycéens, intervenants du monde
socio-économique, étudiants et équipe pédagogique en avril ou en mai. Une manière
pour les jeunes d'envisager leur orientation en ayant pour cible l'accès à un métier.
- Journée d’échange en novembre, entre professeurs du bassin de formation et enseignants universitaires
sur les dispositifs d’accueil spécifiques, le contenu et les attendus de nos formations, les réformes en
cours (BUT/Etudes de santé).
- Organisation d'une semaine de l'orientation, semaine d'immersion des élèves de terminales des lycées
partenaires en janvier.

Environ 1200 bénéficiaires issus de 40 lycées sont concernés par cette cordée. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 VILLETANEUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 000,00 19,35%

rectorats 5 000,00 16,13%
préfecture de région 20 000,00 64,52%

Total 31 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

14 000,00 45,16%

publications 3 000,00 9,68%
Rémunération des 
personnels

14 000,00 45,16%

Total 31 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057549 - ECOLE POLYTECHNIQUE - PALAISEAU. PROJET CORDEE X -
TUTORAT IDF - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 190 000,00 € TTC 21,05 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE POLYTECHNIQUE
Adresse administrative : ROUTE DE SACLAY

91128 PALAISEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur ERIC LABAYE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Au collège, parcours initiatique : 350 collégiens invités au lycée de la ville pour participer à une séance de
tutorat construite et animée par les lycéens tutorés et à une journée de rencontre à l’Ecole Polytechnique
avec des étudiants.

Au lycée et en CPGE, le tutorat collectif en présentiel cible les lycéens où sont affectés nos étudiants et le
tutorat #GENIUS en distanciel cible les lycéens dans les territoires isolés et ruraux. 

Les tutorés sont  sélectionnés par  les équipes pédagogiques sur  dossier  et  entretien pour  valider  les
critères sociaux et appréhender leur motivation. 

Au programme : 
- séances hebdomadaires avec une répartition du temps autour de 4 volets : découverte, sciences culture,
orientation.

Le tutorat individuel : en plus du tutorat collectif, rendez-vous individuels 1h/mois dans le lycée (orientation
et méthodologie) avec la mise à disposition de licences IMPALA pour les tutorés : outil simple et ludique,
pour les aider à apprendre à se connaître, découvrir leurs forces, leurs valeurs et leurs projets.



Les X-Science Camps : camps labellisés MathC2+ pendant les vacances.

Actions éducatives : les X, à plein temps pendant 6 mois dans les lycées de la cordée, sont à disposition
de l’équipe pédagogique, 70% du temps : coanimation de cours, l’encadrement de TD, des heures d’aides
aux devoirs ou de révisions.

La perm’ prépa : des étudiants en CPGE scientifique boursiers se connectent dans un local virtuel afin de
bénéficier de conseils sur les cours, les exercices, la méthode, les concours, ou sur le choix des écoles.
Horaires : du lundi au jeudi de 20h à 22h.

L’opération Monge 150 étudiants mobilisés sur la région IDF pour intervenir dans des établissements pour
faire la promotion des filières scientifiques et techniques.

Intervention “par des jeunes et pour des jeunes”, de qualité, informative et incitative. 150 établissements
situés dans des QPV ou en ruralité seront impactés en IDF.

Visio Conférences animées par des professionnels scientifiques et par des étudiants. 3 thématiques sont
développées : métiers, orientation et scientifique. Date : mars 2020 jusqu’en 2021.

Visites X-Campus : donner une occasion aux lycéens d’échanger avec des étudiants sur leurs parcours et
les voies d’accès vers ces filières.

Journée des Entretiens de l’Excellence : rencontres avec des professionnels pour leur offrir un nouveau
point de vue sur les choix d’orientation et parcours possibles.

Journée "Filles et  Maths"  autour des métiers des maths et  de l’informatique,  travail  sur le  poids des
stéréotypes, rencontres avec des femmes scientifiques et des étudiantes de l’X Bourses : La Fondation
Georges Besse offrira un soutien financier et un accompagnement personnalisé jusqu’à l’obtention de leur
diplôme. 

7480 élèves bénéficieront  de cette  cordée.  Ils  sont  issus  de 80 établissements  sources (collèges  et
lycées) situés dans les quartiers prioritaires.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

35 000,00 18,42%

ANCT 35 000,00 18,42%
Académie de Paris 6 000,00 3,16%
Fonds propres 100 000,00 52,63%
Académie de Créteil 6 000,00 3,16%
Académie de Versailles 8 000,00 4,21%

Total 190 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels et 
fournitures : goodies, matériel
pédagogique et services 
extérieurs (location de cars, 
logements, restauration, 
activités culturelles, 
assurances)

91 000,00 47,89%

Autres services extérieurs 
(rémunération intermédiaire, 
publicité, frais de mission...)

49 000,00 25,79%

Charges de personnel 
(chargée de mission, service 
civique, stagiaires, 
alternant...)

50 000,00 26,32%

Total 190 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057553 - ECOLE POLYTECHNIQUE de PALAISEAU - PROJET GEPPM 2021/2022 -
TUTORAT ACA VERSAILLES - CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 190 000,00 € TTC 21,05 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE POLYTECHNIQUE
Adresse administrative : ROUTE DE SACLAY

91128 PALAISEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur ERIC LABAYE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Diagnostic et intentions :
L'égalité  des  chances  est  un  axe  fort  et  institutionnalisé  de  la  politique  de  l’Ecole  Polytechnique.
Établissement public avec une mission d'intérêt public, l’Ecole Polytechnique est sous la double tutelle du
MINARM et du MESRI. L’X, en plus de former des ingénieurs, forme surtout des cadres de la haute
fonction publique. Les élèves polytechniciens sont ainsi élèves officiers (rémunérés) et doivent après leur
formation s’engager dans l'armée (DGA), la recherche ou toutes administrations afin de servir la nation.
Ainsi, naturellement, l'Ecole polytechnique se doit de participer de façon exemplaire à ce projet ambitieux
d’action publique que sont les cordées de la réussite.

Depuis 15 ans, l’Ecole polytechnique s’adapte et fonctionne dans une démarche de co construction avec
l’ensemble des acteurs engagés et spécifiquement sur notre territoire d’action historique : l’Académie de
Versailles et l’Essonne à travers le rectorat et les acteurs de la politique de la ville.

Dans le cadre de ce projet, les établissements encordés bénéficieront des actions de la cordée tutorat IDF
auxquels s’ajouteront des actions spécifiques et expérimentales avec deux objectifs :
1) Etre un acteur local fédérateur pour l'égalité des chances (hétérogénéité constatée sur l’Académie de
Versailles : ruralité, quartiers QPV...) ;



2)  Rayonner  dans  une  logique  de  co-construction  sur  tous  ces  territoires  autour  du  nouveau  Pôle
Universitaire de Paris Saclay en transformation (UPS et IP-PARIS) en tenant compte de leurs spécificités
et  besoins  dans  l'intérêt  de  nos  publics  cibles.  L’Académie  de  Versailles  et  spécifiquement  les
départements de l’Essonne et  des Yvelines  bénéficieront  des actions du dispositif  Tutorat  IDF. Nous
souhaitons, dans le cadre de cette cordée GEPPM, tester de nouveaux dispositifs avant de les proposer à
l'échelle de l’IDF et ensuite nationalement, lorsque cela sera possible. 

Pour les bénéficiaires, la cordée a pour objectif de :
1 : Encourager le développement des compétences personnelles et soft skills afin de leur permettre de
prendre conscience de leur potentiel en travaillant sur l’affirmation et la confiance en soi.
2 : Informer sur l’enseignement supérieur, les différents métiers scientifiques et techniques et le monde
professionnel afin d’accroître leurs chances de poursuivre des études ambitieuses.
3 : Développer leur curiosité et leur esprit critique au travers d’actions d’ouverture culturelle et scientifique.

Actions de formation des tuteurs/trices et modalité de valorisation :
Durant 6 mois les tuteurs polytechniciens agissent (35H/semaine) dans les établissements QPV de la
cordée. Les tuteurs sont très jeunes et souvent issus de milieux privilégiés et ils se retrouvent du jour en
lendemain isolés face à des réalités sociales et humaines qu’ils ne soupçonnaient pas. Il est essentiel de
les accompagner, de les former et de valoriser leur engagement.

1050 élèves bénéficient de cette cordée. Ils sont issus de 11 collèges et 11 lycées de l'académie de
Versailles.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 YVELINES
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

40 000,00 21,05%

Préfecture de Région IDF 
ANCT

25 000,00 13,16%

Rectorats MESRI (académie 
Versailles)

10 000,00 5,26%

autres établissements publics 40 000,00 21,05%
aides privées (fondation) 75 000,00 39,47%

Total 190 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat matières et fournitures 15 000,00 7,89%
Locations 75 000,00 39,47%
Assurance 1 000,00 0,53%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

24 000,00 12,63%

Publicité, publications 13 000,00 6,84%
déplacements, missions 12 000,00 6,32%
Rémunération des 
personnels

40 000,00 21,05%

Autres charges de personnel 10 000,00 5,26%
Total 190 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057687 - LYCEE POLYVALENT JEAN MONNET - FRANCONVILLE LA GARENNE
(95) - PROJET ORIENTATION POSITIVE DANS LES FORMATIONS DES SCIENCES DU VIVANT

BAC-3 à BAC +8 - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 25 500,00 € TTC 54,90 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE JEAN MONNET - FRANCONVILLE
Adresse administrative : RUE JEAN MONNET

95130 FRANCONVILLE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Philippe DUVAL, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 octobre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin d’aider l’élève à construire son parcours de réussite du collège au lycée et du lycée
vers  la  poursuite  d’études  de  l’enseignement  supérieur  ou  vers  l’insertion  professionnelle,  l’équipe
éducative de ce projet s’appuie sur plusieurs actions. Celles-ci sont adaptées au degré de maturation du
projet d’orientation de l’élève :
- Actions d'accompagnement et d'ouverture sociale et culturelle.
- Actions de tutorat/mentorat.
- Actions de préparation aux usages du numérique et d'éducation aux médias.
- Opportunités pour découvrir d'autres lieux et d'autres secteurs professionnels.
-  Opportunités  pour  bénéficier  de  l'offre  des  internats  du  XXIe  siècle,  où  un  accompagnement
pédagogique et éducatif de grande qualité sera proposé.
- Actions liées à la découverte des métiers pour permettre de faire évoluer la représentation de telle filière
ou profession chez les élèves et de lutter contre les stéréotypes de genre.
- Actions d'ouverture sociale et culturelle qui accordent une grande place à la prise de parole en public,
aux activités orales propres à développer la confiance en soi.
- Actions pour préparer les épreuves de terminale : grand oral du bac général ou évaluation du chef-
d'œuvre en voie professionnelle.



Les élèves bénéficiaires des "cordées de la réussite" profitent ainsi :
- D'un tutorat par un étudiant.
- De parrainage par des professionnels du secteur public.
- De parrainage par des professionnels du secteur privé.

Ces  tutorats  et  parrainages  sont  permis  par  la  mobilisation  des  associations  complémentaires  de
l'Éducation nationale.

Les objectifs du projet sont multiples :
1) Promouvoir l’égalité des chances et la réussite des jeunes dans l’enseignement supérieur : octroyer à
chaque lycéen et lycéenne les mêmes chances de réussite, quelles que soient les origines sociales ou
territoriales.
2) Lutter contre le décrochage scolaire en suscitant de l’ambition scolaire et un parcours de réussite du
collège vers la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur : un programme d’accompagnement sur
mesure et renforcé qui répond aux besoins spécifiques des élèves en fonction du degré de maturation du
projet d’orientation mais également ceux en situation de handicap.
3) Promouvoir les filières générales et technologiques à visée scientifique.
4) Lutter contre l’autocensure en offrant des choix d’orientation possibles.

140 bénéficiaires issus d'un lycée et de 4 collèges sont concernés par nouvelle cordée.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 FRANCONVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

14 000,00 54,90%

Préfecture de région 5 000,00 19,61%
Education nationale 1 750,00 6,86%
Autres collectivités 
territoriales

1 500,00 5,88%

Fonds propres 3 250,00 12,75%
Total 25 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels et 
fournitures

3 200,00 12,55%

Documentation 300,00 1,18%
Rémunérations 
intermédiaires et honoraires

11 000,00 43,14%

Déplacements et missions 10 000,00 39,22%
Charges de personnel 1 000,00 3,92%

Total 25 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057702 - HEC PARIS - PROJET PACE ET PREP - LES CORDEES DE LA
REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 349 000,00 € TTC 10,03 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEC PARIS
Adresse administrative : 1 RUE DE LA LIBERATION

78350 JOUY EN JOSAS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Jean Paul VERMES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Avant le bac : Programme PACE HEC
Programme d'ouverture culturelle permettant de lever les freins inconscients ou réels qui compromettent
souvent l'entrée et la réussite des jeunes qui concerne des lycéens de Seconde, Première et Terminale
scolarisés dans 4 lycées partenaires d'HEC Paris en Ile de France.

En CPGE : Programme PREP HEC : Donner la confiance qui permet de viser plus haut. Le Programme
PREP accompagne des élèves en classe préparatoire (ECG et ECT) issus de milieux modestes. C'est un
programme pluridisciplinaire mêlant académique et comportemental. Il est déployé dans 3 lycées d'Île-de-
France. Y sont associés des élèves d'autres lycées participant  à titre individuel au séminaire de pré-
rentrée.

Certaines actions sont proposées dans un schéma hybride présentiel-distanciel. 

Les objectifs : 
Aider des jeunes à prendre conscience de leur potentiel et les amener à développer leur ambition scolaire
à 2 moments clés de leur formation :
- avant le bac : programme PACE



- après le bac, en prépa : programme PREP

130 élèves issus de 4 lycées et d’1 collège bénéficieront de la cordée PACE :
- Lycée François Villon LES MUREAUX 78
- Lycée Dumont d’Urville MAUREPAS 78 
- Lycée des 7 mares MAUREPAS 78
- Lycée Jean Macé VITRY SUR SEINE 94
- Collège Paul Verlaine LES MUREAUX 78

90 élèves issus de 3 lycées bénéficieront de la cordée PREP :
- Lycée Michelet VANVES 92
- Lycée Moissan MEAUX 77
- Lycée Olympe de Gouges NOISY LE SEC 93
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

35 000,00 10,03%

Préfecture 33 000,00 9,46%
MESRI - Rectorat 17 500,00 5,01%
Fonds propres 263 500,00 75,50%

Total 349 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tutorat (transport des élèves 
et tuteurs)

10 000,00 2,87%

Tutorat (restauration) 2 000,00 0,57%
Sorties culturelles 6 000,00 1,72%
Divers (lots, concours....) 1 000,00 0,29%
Intervenants type coaching 3 000,00 0,86%
Tutorat hebdomadaire 
Michelet (transport)

2 000,00 0,57%

Divers : Licences We draft, 
bases de données....

5 000,00 1,43%

Séminaire mathématiques 
(tuteurs + restauration + 
hébergement)

10 000,00 2,87%

Préparation aux entretiens 
oraux de personnalité

3 000,00 0,86%

Stages linguistiques et oraux 
de langues

6 000,00 1,72%

Coaching 15 000,00 4,30%
Séminaire de pré rentrée 20 000,00 5,73%
Volet PREP 2 000,00 0,57%
Sorties culturelles Moissan 1 000,00 0,29%
Séminaires anglais 2 000,00 0,57%
Charges de personnel affecté 190 000,00 54,44%
Coûts pédagogiques internes 44 000,00 12,61%
Quote-part allouée aux frais 
généraux et charges 
indirectes

27 000,00 7,74%

Total 349 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057718 - UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL (94) - PROJET : METIERS DU
SERVICE PUBLIC - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 4 000,00 € TTC 50,00 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC  UNIVERSITE  PARIS  EST  CRETEIL

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94010 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 - 15 octobre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce dispositif mené en partenariat entre l'Ecole internationale d'études politiques de l'université Paris-Est
Créteil,  l'Ecole  nationale  des  finances  publiques  et  deux  établissements  encordés,  le  lycée  Etienne
Bézout de Nemours et le lycée Flora Tristan de Montereau vise à changer les représentations que les
lycéennes et lycéens peuvent avoir des métiers du service public et des formations de l'enseignement du
supérieur qui y conduisent.
Il complète le dispositif "Classes préparatoires Talents du service public, Les Talents de Paris-Est" financé
par le ministère de la transformation et de la fonction publique auquel participent l'Ecole internationale
d'études politiques de l'UPEC et l'Ecole nationale des finances publiques.

Trois actions concourent à atteindre cet objectif :
- Accompagnement à l'orientation,
- Tutorat d'étudiants à destination des lycéennes et lycéens,
- Actions d'ouverture sociale et culturelle.

Le public visé est constitué de lycéennes et lycéens de classes de seconde, première et terminale de



filières  professionnelles,  technologiques  et  générales  de  ces  deux  lycées.  Ce  public  est  notamment
composé de lycéennes et lycéens résidant pour partie dans des quartiers relevant de la politique de la
Ville ou au sein de communes rurales.

Les objectifs du projet reposent sur un diagnostic territorial préalable.
Le lycée Flora Tristan de Montereau-Fault-Yonne et le lycée Etienne Bézout de Nemours accueillent des
populations lycéennes sociologiquement différentes mais rencontrant des difficultés similaires.
Le lycée Flora Tristan accueille 40,2 % d’élèves boursiers et environ 37 % de ses élèves vivent en QPV.
90% de ses élèves sont inscrits sur une procédure Parcoursup, 70 % reçoivent une proposition dont plus
de 80 % pour un BTS dispensé dans un établissement de proximité.
Le lycée Etienne Bézout accueille 22% d’élèves boursiers et une infime partie (une cinquantaine sur 1200
élèves) vit en QPV. En revanche les élèves de ce lycée sur répartis sur une soixantaine de communes
dont certaines sont très rurales et éloignées des réseaux de transports publics. Le taux de formulation de
vœux pour les élèves destinataires de cette cordée est de 75 %, la plupart  pour des formations peu
éloignées de Nemours.

De ce diagnostic partagé avec les proviseurs de ces deux lycées, il ressort que les lycéennes et lycéens
souffrent souvent d’une forme d’autocensure liée à plusieurs facteurs :
- L’éloignement : une formation éloignée du domicile impose un logement pour être en capacité de pleine
réussite,
- La méconnaissance des formations en lien avec leurs projets et qui s’offrent à eux,
- La peur de l’échec renforcée par le coût d’une année de formation devenant « une année pour rien ».

Les objectifs  de la  cordée des métiers du service public  visent  à lutter  contre cette autocensure  en
changeant les représentations que les élèves de ces deux lycées peuvent avoir des métiers du service
public et des formations de l'enseignement du supérieur qui y conduisent et, plus globalement, de lever
les  freins  cognitifs  et  culturels  à  l'accès  à  l'enseignement  supérieur,  dans  un  contexte  modifié  par
l’installation  d’une  nouvelle  UFR  de  l’université  Paris-Est  Créteil,  à  proximité  de  Nemours  et  de
Montereau-Fault-Yonne.

Le public cible du projet est le suivant :
Pour le lycée Flora Tristan de Montereau :
- Élèves de classes de premières et de terminales de la filière STMG
- Élèves des classes de premières et de terminales de la filière professionnelle, métiers de la gestion-
administration ;
Pour le lycée Etienne Bézout de Nemours :
- Élèves de classes de premières et de terminales de la filière STMG
- Élèves des classes de premières et de terminales de la filière professionnelle, métiers de la gestion-
administration.
-  Elèves  des  classes  de  secondes,  de  premières  et  de  terminales  de  la  filière  générale  (choix  des
spécialités)

Actions projetées :
1)  Accompagnement  à l’orientation  afin  de stimuler l’ambition des lycéennes et  lycéens (au sein des
lycées) :
- Automne 2021 : présentation de métiers du service public par des anciens élèves des écoles du service
public et,  par des enseignants de l’UPEC, des principales filières pour y parvenir  au sein des lycées
encordés  et  de  l’université.  La  présentation  portera  notamment  sur  les  métiers  de  la  DGFiP,  mais
également les parcours, et les différents concours organisés par la DGFiP. Cette action sera menée dès
la classe de seconde de la filière générale et dès la classe de première des filières professionnelles et
technologiques (pour toute la classe).
- janvier à juin 2022 : visites d’institutions publiques en Ile-de-France (pour le groupe cordée). Des visites
des établissements de Noisiel et de Noisy-le-Grand de la direction générale des finances publiques seront



organisées ainsi qu'un échange avec les stagiaires en scolarité (inspecteurs ou contrôleurs).
-  janvier  à juin  2022 :  des partages d’expérience  entre  élèves et  étudiants  des licences  de science
politique et d’administration publique seront organisés (pour le groupe cordée).
L'ENFIP participera également à ces partages d'expérience selon des modalités à définir (témoignages
d'agents en fonction sur la réalité de leurs métiers et leur parcours professionnel, notamment).

2) Ouverture sociale et culturelle (au sein de l’EEP) :
- Janvier à juin 2022 : visites d’institutions publiques en Ile-de-France (pour le groupe cordée). Des visites
des établissements de Noisiel et de Noisy-le-Grand de la direction générale des finances publiques seront
organisées ainsi qu'un échange avec les stagiaires en scolarité (inspecteurs ou contrôleurs).
-  Janvier  à juin  2022 :  des partages d’expérience entre élèves et  étudiants des licences de science
politique et d’administration publique seront organisés (pour le groupe cordée).
L'ENFIP participera également à ces partages d'expérience selon des modalités à définir (témoignages
d'agents en fonction sur la réalité de leurs métiers et leur parcours professionnel, notamment).

2) Ouverture sociale et culturelle (au sein de l’EEP) :
- De janvier à juin 2022, en classes de première et de terminale les actions suivantes seront mises en
œuvre, en co-construction avec les élèves (pour le groupe cordée) :
- Sensibilisation aux usages du numérique et éducation aux médias, 
- Organisation de débats citoyens,
- Participation d’étudiants de l’EEP aux actions de préparation au grand oral du bac général et du bac
technologique, ateliers de prise de parole en public. 
Ces actions seront menées au sein de l’école internationale d’études politiques à Fontainebleau avec le
concours d’associations d’étudiants des licences de science politique et d’administration publique.

40 lycéens provenant de 2 lycées sont concernés par cette nouvelle cordée :
- lycée Flora Tristan de Montereau et Lycée Etienne Bézout de Nemours.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 000,00 50,00%

Rectorat 2 000,00 50,00%
Total 4 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déplacements en bus 1 600,00 40,00%
Sorties culturelles et 
déplacements d'étudiants

1 400,00 35,00%

frais de coordination 
administrative

1 000,00 25,00%

Total 4 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057720 - UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD A VILLETANEUSE - PROJET
"CORDEE DE LA REUSSITE POUR L'UFR DSPS" - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 17 400,00 € TTC 29,89 % 5 200,00 € 

Montant total de la subvention 5 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE  PARIS  XIII  PARIS  NORD

VILLETANEUSE - USPN
Adresse administrative : 99 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 VILLETANEUSE 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Issue d'un partenariat  entre les lycées de la  Seine Saint  Denis  et  la  Faculté de Droit  de l'Université
Sorbonne Paris Nord, le projet de cette cordée consiste :
- A envoyer les étudiants de la Faculté rencontrer les lycéens.
- A inviter les lycéens à assister à un cours accessible.
- A organiser une action de tutorat pour les lycéens (les lycéens sont invités à venir à l’université débattre
sur un thème (avec réflexion au préalable avec leurs professeurs au lycée). 
- A proposer un temps d’échange autour d’une thématique du droit, soit sur une période courte et intense,
soit sur toute l’année.
- A organiser pour les lycéens des visites des tribunaux.
- A faire assister les lycéens au "concours du meilleur discours".

Les objectifs :
Faire connaître le Droit aux élèves, les informer sur les conditions favorables à la réussite, le déroulement
des études et les débouchés, et leur permettre de faire un choix éclairé, notamment dans le cadre des
vœux Parcoursup.



360 bénéficiaires issus de 12 lycées du 93 sont concernés par cette cordée.

- Henri Wallon à Aubervilliers 
- Protectorat saint Joseph à Aulnay-sous-Bois 
- Louise Michel à Bobigny 93 
- Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec 
- Jean Jaurès à Montreuil 
- Auguste Blanqui à Saint-Ouen 
- Mozart au Blanc-Mesnil 
- Paul Eluard à Saint-Denis 
- Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois
- Françoise Cabrini à Noisy-le -Grand 
- Voillaume à Aulnay-sous-Bois 
- Jacques Feyder à Epinay sur-Seine 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Préfecture de Région (report 
2020-2021)

8 700,00 50,00%

Rectorat (report 2020-2021) 3 500,00 20,11%
Région Ile-de-France 2021-
2022

5 200,00 29,89%

Total 17 400,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération des 
personnels, tutorat,

9 560,00 54,94%

Charges de fonctionnement, 
transports, sorties....

7 840,00 45,06%

Total 17 400,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057732 - UNIVERSITÉ PARIS 8 - VINCENNES SAINT DENIS - PROJET
"DECOUVRIR PARIS 8" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 56 500,00 € TTC 25,66 % 14 500,00 € 

Montant total de la subvention 14 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES
Adresse administrative : 2 RUE DE LA LIBERTE

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Madame Annick ALLAIGRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet est conçu à partir d’un constat : le manque d'ambition, de projection pour les études longues des
élèves issus de quartiers populaires, essentiellement de la Seine-Saint-Denis. Le jeune public a incorporé
très  tôt  une  forme de  honte  sociale,  elle-même entretenue  par  d'autres  facteurs  socio-économiques
(capital  culturel,  capital social,  etc.).  Ces barrières constituent de véritables freins psychologiques, qui
entravent les réussites de ce public.

Afin de rompre avec la reproduction des inégalités, l’université Paris 8 a étendu le dispositif des Cordées
aux collèges, et ce, depuis quelques années. De la 6e à la 3e (SEGPA, UPE2A, classes ordinaires…),
des élèves franchissent le seuil du Campus.

Au niveau universitaire, un autre constat s’est imposé : les jeunes bacheliers ou ayant obtenu un bac
professionnel arrivent en L1 avec un faible bagage intellectuel et culturel.

Souvent déboutés en BTS ou dans des filières plus spécifiques (IUT, écoles d'infirmières ...), ce public
choisit  l’université  et,  très souvent,  finit  par  abandonner  leurs études.  Leur  échec en Licence est  un
constat partagé par de nombreuses universités.



Le dispositif des Cordées de la réussite a toute son importance dans l’élaboration des imaginaires de la
réussite. Il fédère des actions collectives qui permettent des rencontres, des échanges et des partages de
« bonnes pratiques » entre la communauté universitaire (tous les MCF et PR, le personnel BIATS), les
collègues référents des divers établissements encordés, les partenaires de la Politique de la ville.

C’est la réussite, l’ambition des jeunes élèves fréquentant des établissements relevant de QPV, Cités
éducatives, REP et REP+ qui est au cœur des différentes actions des partenaires.

A l’université, les activités mises en place (jeux de piste thématiques dans la BU, micro-trottoir sur les
parcours des étudiants, échanges sur l’orientation avec le SCUIO-IP) ou dans les lycées (conférence d’un
MCF, collaboration avec les tuteurs, sorties pédagogiques…) visent aussi à créer un imaginaire de la
réussite et une valorisation de soi.

L’ambition de cette Cordée vise à faire bouger les représentations que les élèves, issus essentiellement
des milieux populaires, se sont construites et dont ils peinent à se détacher tant l’ancrage est important. 

La cordée « Découvrir Paris 8 » a 10 ans ! Elle accueillera 10 collèges en septembre 2021. Elle a déjà
permis à 4 collèges encordés antérieurement de profiter du Campus et toutes les activités mises en place
à leur  destination  :  tutorat,  micro-trottoir,  jeux  de piste  dans la  BU,  déjeuner  au Restau U,  travailler
l'orientation, etc.

Plus de 2000 élèves issus de 16 lycées et de 6 collèges bénéficieront de cette cordée :
Lycée  autogéré  expérimental  de  PARIS,  Lycée  Baudelaire  de  Fosses,  Lycée  Jacques  Brel  de  La
Courneuve,  Lycée  Blaise  Cendrars  de  Sevran,  Lycée  Bartholdi  de  Sant  Denis,  Lycée  Delacroix  de
Drancy, Lycée Paul Eluard de Saint Denis, Lycée Jean-Jaurès de Montreuil, Lycée Langevin-Wallon de
Champigny, Lycée Jean Renoir de Bondy, Lycée Paul Robert des Lilas, Lycée JJ Rousseau, lycée S. de
Champlain de Chennevières sur Marne, Lycée Suger de Saint Denis, Lycée Voillaume d'Aulnay Sous-
Bois, Lycée Aristide Briand du Blanc Mesnil. 
Collège  Barbara  de  Stain,  Collège  La  Courtille  de  Saint-Denis,  Collège  Elsa  Triolet,  Collège  Henri
Barbusse, Collège Pierre de Geyter, Collège Claude Debussy d'Aulnay Sous-Bois, Collège R. Poincarré
de La Courneuve, Collège G. Courbet de Pierrefitte sur Seine, Collège Jean-Zay de Bondy, Collège André
Malraux de Louvres, Collège Henri Wallon. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Préfecture de région IDF 
(crédits politique de la ville)

15 000,00 26,55%

Rectorats MESRI 15 000,00 26,55%
Rectorats MEN 12 000,00 21,24%
Région IDF 14 500,00 25,66%

Total 56 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

2 000,00 3,54%

Autres fournitures 4 000,00 7,08%
Locations 3 000,00 5,31%
Rémunérations 
intermédiaires et honoraires

10 000,00 17,70%

Publicité, publications 3 000,00 5,31%
Déplacements, missions 8 000,00 14,16%
Rémunération des 
personnels (tutorat+ 
conférences à l’université et 
dans les classes)

26 500,00 46,90%

Total 56 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057769 - LYCEE JACQUES BREL de CHOISY LE ROI - PROJET "DU BAC PRO AU
BTS : REUSSITE / AVENIR" - CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 26 000,00 € TTC 40,00 % 10 400,00 € 

Montant total de la subvention 10 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE JACQUES BREL - CHOISY
Adresse administrative : 90 AVENUE D'ALFORTVILLE

94600 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Marianne AZRAN, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les élèves de bac professionnels sont souvent en difficulté en BTS. Le BTS maintenance des véhicules
individuelles  du  lycée  Jacques  Brel  disposent  chaque  année  de  places  vacantes,  les  perspectives
d'études pour  certains  élèves de lycées professionnels  encordés après le  Bac Pro maintenance des
véhicules individuels option moto sont souvent minces et l'ambition des élèves souvent issus de milieux
défavorisés est entravée par cette absence de perspectives et l'éloignement géographique du seul BTS
de l'académie. 
Les  élèves de Bac Pro  mécanique  sont  souvent  issus  de milieux  défavorisés,  peu ambitieux  et  ces
classes comptent beaucoup de décrocheurs.
Permettre aux élèves de Bac Pro de connaitre le BTS, oser le demander, être en réussite dans ce BTS,
offrir aux élèves une ouverture culturelle est l’objectif de cette cordée. Permettre aux étudiants d'envisager
une poursuite y compris post BTS et leur apporter une expérience d'encadrement et de formation en est
un autre.

Actions  d'accompagnement  à  l'orientation  :  Les  lycéens  se  verront  offrir  des  entretiens  avec  les
professeurs  de BTS,  visite  des  ateliers  de  BTS,  mini  stages,  conférence  à  l'ANFA,  visite  de  salons
professionnels  (2nde,  1ère,  Terminale  Bac  Pro  maintenance  des  véhicules  individuels  -  voie
professionnelle).



- Actions de tutorat et/ou de mentorat : une fois par mois certains si possible en présence physique voire
en  distanciel,  des  rencontres  régulières  pour  que  les  étudiants  tête  de  cordée  coachent  les  futurs
bacheliers avec l'accompagnement des professeurs.

Thèmes  abordés  :  résultats  scolaires,  attendus  du  BTS,  rédaction  du  CV  et  de  la  fiche  avenir  de
Parcoursup, préparation à l'entretien. Sensibilisation aux enseignements généraux du BTS. 

Les objectifs sont multiples : prise de conscience des attendus du BTS, progrès de l'élève, réflexion sur le
choix de poursuite d'études, créer de l'ambition chez les lycéens.

2 ou 3 lycéens par étudiant pour personnaliser le suivi. 

Une formation à la rentrée est prévue par les CPE et les professeurs volontaires engagés dans la cordée,
accompagnés de la psychologue qui intervient au lycée au point écoute (formation des étudiants au rôle
de tuteur).

-  Activités  culturelles  et  sociales  :  si  possible  tous les  étudiants encordés accompagnés de tous les
étudiants  tête  de  cordées  participeront  à  au  moins  deux  actions  culturelles  et  sociales.  Une  visite
d'entreprise de fabrication de motos sur mesure située à Toulouse, une représentation au théâtre et si
possible la visite de l'opéra Garnier.

- Actions éducatives : journée d'intégration sportive et repas ateliers de connaissance mutuelle.

- Actions favorisant la continuité des parcours.

24 lycéens issus de 5 lycées sont concernés par cette nouvelle cordée : 
Lycée J.Brel Choisy-le-Roi
Lycée Denis Papin La courneuve
Lycée Jacques Prévert Combs la ville
Lyceé Gustave Eiffel La varenne
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 CHOISY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 400,00 40,00%

Préfecture de région 10 400,00 40,00%
Rectorat 5 200,00 20,00%

Total 26 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats fournitures (outillage, 
consommables mécaniques 
moto)

4 000,00 15,38%

Transports entre 
établissements (essence, 
minibus, RER)

1 200,00 4,62%

Séjour à Toulouse 
(hébergement, transport, 
visite d'une entreprise 
mécanique moto et du site 
d'assemblage Airbus

11 020,00 42,38%

Visite de l'Opéra de Paris, du 
salon mondial de la moto et 
de l'exposition Innovathèque

2 710,00 10,42%

Prestataires extérieurs (CRR 
93 et Psychologue)

3 500,00 13,46%

Repas commun avec les 
établissements encordés

1 440,00 5,54%

Achats de sweats 
personnalisés cordées

1 380,00 5,31%

Abonnement d'un an à la 
base de données 
matériauthèque 
innovathèque de Champs sur
Marne

500,00 1,92%

Impression de plaquettes 
communication

250,00 0,96%

Total 26 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057803 - ASSOCIATION GROUPE ESSEC - PROJET "TROUVE TA VOIE
ESSAIMAGE " - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 150 400,00 € TTC 25,00 % 37 600,00 € 

Montant total de la subvention 37 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC
Adresse administrative : CAMPUS CERGY

95021 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DORIAN PLENEL, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"Trouve Ta  Voie"  est  une cordée  de la  réussite  qui  propose un accompagnement  collectif  dans  les
classes, pour toucher tous les élèves, de la 4e à la Terminale de toutes les filières. Basé sur des supports
numériques  et  pédagogiques  (vidéos  et  fiches  d’animation),  ce  dispositif  donne  des  outils  aux
enseignants pour travailler l’orientation de tous les élèves et développer les compétences transversales
nécessaires pour la suite de leur parcours.

L'orientation est à entendre au sens large : permettre aux élèves de choisir progressivement ce qu'ils
veulent faire dans leur vie, en s'appuyant sur différentes dimensions : se connaître, connaître le champ
des possibles, faire des choix, décrocher sa place, anticiper les attendus pour une poursuite d'études
réussie. 

Le centre Egalité des Chances a fait le choix de cibler les territoires de l'Education Prioritaire (QPV, REP,
REP+, territoires ruraux isolés).

Trouve Ta Voie propose une approche large qui permet aux élèves :
- De mieux se connaître, ce qui est important pour la confiance en soi et la motivation,
- D’ouvrir le champ des possibles : études, secteurs d’activités et métiers qu’ils ne connaissent pas pour



créer des envies et se projeter dans l’avenir,
- De faire des choix plus ambitieux et de réussir à décrocher une place (entrée dans le supérieur), en
mettant les élèves dans une posture active,
- De développer les compétences attendues pour réussir leur poursuite d’étude et leur future insertion
professionnelle  :  méthodologie,  savoir-être,  codes  sociaux,  sens  de  l’effort,  dépassement  de  soi,
apprendre de ses erreurs…

Cette année Trouve Ta Voie répondra à ces objectifs :
-  Fournir  des  outils  d’accompagnement  à  l’orientation  aux  enseignants  et  les  faire  bénéficier  d’une
formation pour accompagner les élèves à l’orientation,
- Développer des compétences au sein de l’équipe pédagogique dans une logique de formation continue,
-  Développer  les  cordées  Trouve  Ta  Voie  et  approfondir  leur  impact  dans  tous  les  départements
franciliens,
- Modéliser l’essaimage de Trouve Ta Voie sur les territoires,
-  Renforcer  l’implication  des  étudiants  de  l’ESSEC  auprès  des  élèves  et  des  enseignants  des
établissements : cycle d’ateliers orientation mensuels, mise à disposition d’étudiants dans le cadre des
“expériences terrain”,
-  Approfondir  l’impact  du dispositif  dans les établissements  partenaires en nourrissant  et  stimulant  la
communauté des enseignants formés (webinaires thématiques, temps d’échanges de pratiques …), bien
démarrer l’année scolaire (outillage, visio de démarrage), 
- Développer l’ancrage territorial de Trouve Ta Voie au sein des bassins (articulation collèges-lycées), des
cités éducatives, en impliquant également les acteurs du territoire (délégués du préfet, acteurs publics
locaux, associations locales, lien avec les familles, ...),
- Développer de nouveaux modèles de formation (à distance, formation de formateurs).

Trouve  Ta  Voie  est  mis  en  œuvre  auprès  des  élèves  de  lycées  généraux,  technologiques  et
professionnels, certains d'entre eux ayant été accompagnés au collège et le seront jusqu'à la Terminale.
Ce  dispositif  se  base  sur  des  ressources  numériques  (vidéos)  de  différents  formats  :  témoignages,
expertises, animations et format "Youtubeur" et pédagogiques (fiches d’animation).  Ainsi,  il  donne des
outils aux personnels éducatifs (Enseignants,  CPE, PsyEN …) pour travailler  l’orientation de tous les
élèves et développer leurs compétences transversales.

L'ESSEC  fournit  aux  personnels  éducatifs  un  "livret  de  fiches  d'animation"  proposant  des  pistes
d'exploitation des vidéos se basant sur des méthodes pédagogiques où l'élève est lui-même acteur. Les
enseignants bénéficient d’une journée (ou demi-journée en distanciel) de formation découverte qui permet
de partager une vision commune de l’orientation et de sensibiliser au développement des compétences
transversales essentielles dans le choix d’orientation des élèves.

Après  au  moins  un  an  d’utilisation,  les  enseignants  peuvent  participer  à  une  formation
d’approfondissement afin d’échanger entre pairs et valoriser les compétences et expériences acquises. 

Au-delà  des  ressources  numériques,  le  Centre  organisera  une  grande  journée,  selon  les  conditions
sanitaires, visant à faire découvrir aux jeunes des métiers et études supérieures : les Rencontres pour
l’orientation. 

En  2019-2020,  ce  sont  1  245  jeunes  qui  sont  venus  à  l’ESSEC  en  février,  pour  rencontrer  110
intervenants.

7930 élèves bénéficient de cette cordée. Ils sont issus de 40 lycées (et 48 collèges sources concernées).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

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

37 600,00 25,00%

drjscs 34 600,00 23,01%
rectorat 9 000,00 5,98%
autofinancement 69 200,00 46,01%

Total 150 400,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

salaires des chargés de 
missions

118 000,00 78,46%

Prestations pédagogiques 13 000,00 8,64%
déplacements, frais de 
mission, formation

10 200,00 6,78%

Frais de fonctionnement 9 200,00 6,12%
Total 150 400,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057805 - ASSOCIATION GROUPE ESSEC CERGY (95) - PROJET "TROUVE TA
VOIE 95" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 257 600,00 € TTC 15,53 % 37 600,00 € 

Montant total de la subvention 37 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC
Adresse administrative : CAMPUS CERGY

95021 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DORIAN PLENEL, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
TrouveTaVoie est une cordée de la réussite qui propose un accompagnement collectif dans les classes,
pour  toucher  tous les  élèves,  de la  4e à la  Terminale  de toutes les  filières.  Basé sur  des  supports
numériques  et  pédagogiques  (vidéos  et  fiches  d’animation),  ce  dispositif  donne  des  outils  aux
enseignants pour travailler l’orientation de tous les élèves et développer les compétences transversales
nécessaires pour la suite de leur parcours.

L'orientation est à entendre au sens large : permettre aux élèves de choisir progressivement ce qu'ils
veulent faire dans leur vie, en s'appuyant sur différentes dimensions : se connaître, connaître le champ
des possibles, faire des choix, décrocher sa place, anticiper les attendus pour une poursuite d'études
réussie.

Le centre Egalité des Chances a fait le choix de cibler les territoires de l'Education Prioritaire (QPV, REP,
REP+, territoires ruraux isolés).

TrouveTaVoie propose une approche qui permet aux élèves :
- De mieux se connaître, ce qui est important pour la confiance en soi et la motivation,
- D’ouvrir le champ des possibles : études, secteurs d’activités et métiers qu’ils ne connaissaient pas pour



créer des envies et se projeter dans l’avenir,
- De faire des choix plus ambitieux et de réussir à décrocher une place (entrée dans le supérieur), en
mettant les élèves dans une posture active,
- De développer les compétences attendues pour réussir leur poursuite d’étude et leur future insertion
professionnelle : méthodologie, savoir-être, codes sociaux, sens de l’effort, dépassement de soi (« petites
victoires »), apprendre de ses erreurs…

Cette année TrouveTaVoie répondra à ces objectifs :
- Lancer le dispositif dans de nouveaux établissements scolaires,
-  Fournir  des  outils  d’accompagnement  à  l’orientation  aux  enseignants  et  les  faire  bénéficier  d’une
formation pour accompagner les élèves à l’orientation,
- Développer des compétences au sein de l’équipe pédagogique dans une logique de formation continue,
-  Renforcer  l’implication  des  étudiants  de  l’ESSEC  auprès  des  élèves  et  des  enseignants  des
établissements,
-  Approfondir  l’impact  du dispositif  dans les établissements  partenaires en nourrissant  et  stimulant  la
communauté des enseignants formés (webinaires thématiques, temps d’échanges de pratiques …),
- Développer l’ancrage territorial de TrouveTaVoie au sein des bassins (articulation collèges-lycées), des
cités éducatives, en impliquant également les acteurs du territoire (délégués du préfet, acteurs publics
locaux, associations locales, lien avec les familles…)
- Développer de nouveaux modèles de formation (formation à distance, formation de formateurs),
-  Développer  les  compétences transversales  utiles  à  l’insertion  sociale  et  professionnelle  :  travail  en
équipe, communication, littératie, engagement, capacité à s’organiser, réflexivité et auto-évaluation etc…,
- Modéliser l'accompagnement de TrouveTaVoie.

4700 élèves bénéficient de cette cordée. Ils sont issus de 19 lycées (et 27 collèges sources concernés). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

37 600,00 14,60%

DRJSCS (CGET) 70 000,00 27,17%
Rectorat 5 000,00 1,94%
autofinancement 145 000,00 56,29%

Total 257 600,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires chargés 201 000,00 78,03%
Prestations pédagogiques 18 080,00 7,02%
Déplacements, frais de 
mission, formation

22 440,00 8,71%

Frais de fonctionnement 16 080,00 6,24%
Total 257 600,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057806 - ASSOCIATION GROUPE ESSEC - CERGY - PROJET "UNE GRANDE
ECOLE, POURQUOI PAS MOI?" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 230 610,00 € TTC 13,01 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC
Adresse administrative : CAMPUS CERGY

95021 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DORIAN PLENEL, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Date de réalisation : 22 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Une grande école pourquoi pas moi ? se déroule tout au long de l’année, en dehors du temps scolaire et
des établissements scolaires, au travers de séances de tutorat hebdomadaires par des étudiants tuteurs
bénévoles de l’ESSEC, de 3h pour les lycéens.

Deux niveaux sont concernés par le tutorat proposé par Une grande école pourquoi pas moi ? : des
élèves de Première et de Terminale. 

Les séances ont lieu avec un binôme ou un trinôme d’étudiants-tuteurs de l’ESSEC pour 8 à 9 élèves,
permettant un accompagnement personnalisé.

Les séances ont  lieu  sur  le  campus de l’ESSEC à Cergy  ou  à  distance  en  fonction  des conditions
sanitaires.

Les jeunes sont mis en activité autour de débats, jeux, travaux en équipe... pour développer leur culture
générale, leur argumentation, leur esprit critique et leur sens de l'organisation.

Les objectifs : 



-  Favoriser  l’accès  aux  études  supérieures,  notamment  sélectives,  pour  les  jeunes  issus  de  milieu
modeste pour atteindre un diplôme à la hauteur de leur potentiel dans la voie qu’ils auront choisie et
développer la conscience sociale des étudiants-tuteurs sur les questions de diversité. 

Les objectifs du programme Une grande école pourquoi pas moi ? sont de deux types : 
- Permettre à chaque jeune de construire son projet personnel et professionnel en valorisant ses atouts,
en l’amenant à mieux comprendre le monde qui l’entoure, en levant l’autocensure, en lui permettant de
mieux connaître l'enseignement supérieur et en développant les compétences qui y sont attendues. Ainsi
favoriser l’accès aux études supérieures, notamment sélectives, pour les jeunes issus de milieu modeste
pour atteindre un diplôme à la hauteur de leur potentiel dans la voie qu’ils auront choisie.
- Sensibiliser les étudiants de l’ESSEC aux réalités de la société, tout en leur permettant de développer de
nouvelles  compétences  grâce  à  une  expérience  humaine  et  citoyenne  forte  et  transformatrice.  Ainsi
favoriser et développer la conscience sociale des étudiants-tuteurs sur les questions de diversité.

82 élèves bénéficient de cette cordée. Ils sont issus de 4 lycées (et 5 collèges sources). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 POISSY
 ARGENTEUIL
 CERGY
 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

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

30 000,00 13,01%

DRJSCS 91 000,00 39,46%
rectorat 8 000,00 3,47%
autofinancement 101 610,00 44,06%

Total 230 610,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires chargés 132 000,00 57,24%
prestations prédagogiques 56 050,00 24,31%
déplacements, frais de 
mission, formation

32 000,00 13,88%

Frais de fonctionnement 10 560,00 4,58%
Total 230 610,00 100,00%





Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057807 - LYCÉE LAKANAL à SCEAUX 92330 - PROJET "AMBITION CPGE" - LES
CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 14 300,00 € TTC 79,72 % 11 400,00 € 

Montant total de la subvention 11 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE LAKANAL
Adresse administrative : 3 AVENUE DU PRESIDENT ROOSEVELT

92330 SCEAUX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame CORINNE RAGUIDEAU, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  cordée  "AMBITION  CPGE"  dont  le  lycée  Lakanal  est  tête  de  cordée,  a  pour  ambition  d'aider
particulièrement les publics en difficulté sociale scolarisés dans un lycée public de Montrouge (Maurice
Genevoix) et les 3 collèges publics de Bagneux (Joliot Curie, Henri Barbusse, Romain Rolland). Le lycée
de Montrouge est  le lycée de secteur pour les 3 collèges de Bagneux mentionnés ci-dessus,  ce qui
permettra d'assurer un véritable suivi de cohorte. Des actions communes sont prévues lors de l'année
scolaire 2021/2022, qui doivent notamment permettre de mettre l'accent sur la découverte des sciences,
l'ouverture culturelle, l'orientation scolaire et la découverte du monde professionnel.

Le développement de l'estime personnelle, de l'ambition scolaire et personnelle, de l'aisance à l'oral fait
partie des objectifs fixés. 

Description détaillée du projet : 
10 élèves de seconde et de première du lycée
10 élèves de troisième dans chacun des trois collèges de Bagneux
10 actions annuelles (atelier scientifique, visites de lieux culturels et scientifiques, visites de laboratoires,
immersion  à  Lakanal,  découverte  du  monde  professionnel,  ouverture  sociale  et  culturelle,  aide  à
l'orientation etc).



Accompagnement  personnel  et  personnalisé  des élèves par des étudiants de CPGE ou des anciens
étudiants CPGE de Lakanal.

Les sweats sont destinés à consolider l'esprit de groupe que l'établissement souhaite donner à la cordée ;
ainsi un identifiant visuel commun de type sweat aux couleurs de la cordée nous paraît adapté. 

Les élèves des 3 collèges de Bagneux (Joliot Curie, Henri Barbusse et Romain Rolland) se destinent à
aller dans leur lycée de secteur,  le lycée Maurice Genevoix à Montrouge, et créer un pont entre ces
établissements via des dotations communes de type sweats et calculatrices leur paraît être un message
intéressant à envoyer. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 BAGNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants extérieurs 
(sophrologue, théâtre...)

5 900,00 41,26%

Entrées, déplacements 5 400,00 37,76%
Achats de Sweats, 
calculatrices et autres articles

3 000,00 20,98%

Total 14 300,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057812 - UNIVERSITE PARIS XIII DITE USPN - IUT DE BOBIGNY - PROJET
"CARRIERES SOCIALES - ST2S" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 28 100,00 € TTC 71,17 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE  PARIS  XIII  PARIS  NORD

VILLETANEUSE - USPN
Adresse administrative : 99 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 VILLETANEUSE 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet Cordées de la réussite, département Carrières sociales, IUT de Bobigny - séries ST2S concerne
5 lycées d’Île-de-France et une université. 

Il s’agit d’ouvrir les perspectives d’orientation des élèves de ces lycées vers l’université, de diversifier leur
choix d’orientation vers d’autres filières que celles consacrées aux métiers de la santé en leur faisant
découvrir d’autres métiers de l’intervention sociale.
 
Pour atteindre cet objectif, il est proposé l’ouverture cultuelle en leur offrant une participation au Campus
Ciné-Festival, nouveau regard social et citoyen qui leur permettra de découvrir in situ l’université et le
campus de Bobigny mais également de rencontrer des étudiants, de réfléchir à des sujets de société liés
à l’intervention sociale en assistant  aux projections et en participant  aux débats avec les réalisateurs
invités.

D’autres occasions de rencontres seront également proposées comme un cours de découverte de la
sociologie en amphithéâtre adapté aux lycéens, des interventions d’un groupe d’étudiants dans les lycées



qui viendront présenter leur formation, un accompagnement à la journée portes ouvertes, des invitations à
des manifestations organisées sur le campus.

Le dispositif s’organise autour de trois grands axes :

- Favoriser la découverte des métiers et déconstruire les représentations sur les métiers. Ouvrir à d'autres
orientations possibles. Faire découvrir l'université.
 
- Favoriser l'ouverture culturelle et développer l'esprit d'analyse sur des sujets de société en lien avec les
métiers de l'intervention sociale. 

- Développer des tutorats.

Plusieurs actions pourront être menées dans chacun de ces axes. Il s’agit d’accompagner des élèves de
lycée en série ST2S vers des métiers du travail social variés et souvent méconnus, de déconstruire les
préjugés sur ces métiers,  de supprimer les appréhensions qu’ils  ou elles peuvent avoir  sur l’accès à
l’université, de leur permettre de découvrir une offre de formation qui se situe sur leur territoire et qui
s’avère adaptée à leur filière.

Découverte des métiers et travail sur les représentations :
• Séance spécifique : cours d'initiation à la sociologie.
• Journée portes ouvertes en mars à l’Iut de Bobigny : rencontres avec des étudiants, enseignants et
conférences de présentation des formations.
• Identification d’éventuels candidats aux formations proposées.
• Rencontres avec des étudiants en projet tutoré (ou SAé).
• Présentation des formations dans les lycées : forum des métiers interventions classes.
• Présence d'un groupe d'élèves qui viennent à l’Iut observer, questionner un projet pédagogique ou un
travail dans le cadre d'une Saé ou d’un atelier pour en rendre compte à la classe : atelier conception de
projets ou projets urbains.
• Intervention des étudiants sur des thèmes choisis  au sein des lycées et/ou collège partenaires :  le
harcèlement, la discrimination, la représentation des métiers, les inégalités homme-femme, l’homophobie.
• Pour les lycées, intervention d'associations agrées possibles : ex. ATD Quart-Monde...

Ouverture culturelle :
• Campus Ciné-festival,  nouveau regard social  et  citoyen - Sur l'axe Jeunesse pour l’année 2021. Le
Festival accueillera des lycéens qui assisteront à des projections de films qui abordent des thèmes de
société et propose un regard sur le travail  social.  Ils pourront participer à des débats, rencontrer des
réalisateurs,  découvrir  l’université,  ses  locaux,  son  ambiance,  sa  situation  géographique,  prendre
conscience de ce qu’est un campus universitaire, rencontrer et discuter avec des étudiant.es de manière
informelle.
• Invitations possibles à d'autres actions culturelles du type Ciné-débats, cafés littéraires, expositions du
service culturel, conférences gesticulées…

Tutorat :
• Avec des étudiants volontaires.
• Possibilité de tutorat collège-lycée.

567 élèves issus de 5 lycées seront bénéficiaires de cette cordée.
• Charles de Gaulle, Longperrier
• L Michel, Champigny,
• L Michel, Bobigny
• H Sellier, Livry-Gargan
• A Davis, la plaine Saint-Denis 



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 LONGPERRIER
 SAINT-DENIS
 BOBIGNY
 LIVRY-GARGAN
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures - Organisation de
manifestation culturelle

4 100,00 14,59%

Publicité, publications, 
communication

6 000,00 21,35%

Déplacements, missions 10 000,00 35,59%
Restauration 8 000,00 28,47%

Total 28 100,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057813 - CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ - PROJET "PROGRAMME D'ETUDES
INTEGREES SCIENCES PO SAINT-GERMAIN-EN-LAYE" - LES CORDEES DE LA REUSSITE -

ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 113 000,00 € TTC 6,19 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95011 CERGY-PONTOISE 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le  programme  d'études  intégrées  de  Sciences  Po  Saint-Germain-en-Laye  a  pour  ambition
d'accompagner  les  élèves  vers  l'enseignement  supérieur.  Il  sera  étendu  en  2021-2022  à  43  lycées
franciliens (contre 33 en 2020). 

Il  repose  sur  un  réseau  de  tuteurs  professionnels  (enseignants  des  lycées)  et  de  tuteurs  non
professionnels (étudiants de Sciences Po Saint Germain formés au tutorat) ainsi que sur une plateforme
de ressources en ligne.

Depuis cette année, il contribue à la motivation et à l’estime de soi de lycéens de lycées professionnels
par la mise en place d’un tutorat individuel (initié cette année au Lycée J.-B. Poquelin de Saint-Germain-
en-Laye auprès d’élèves en filières professionnelles), assuré par des étudiants. Des partenariats sont en
cours de développement avec de nouveaux lycées professionnels du territoire.

Le projet  de démocratisation de l’accès à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et  des IEP s’organise
autour de quatre objectifs principaux :



1. Renforcer l'ambition et lutter contre l'autocensure d’élèves issus de milieux modestes, en particulier de
ceux résidant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans des franges périurbaines
isolées, en leur faisant découvrir « de l’intérieur » un IEP et en les amenant à réaliser - dès leurs années
de collège - que ces grandes écoles sélectives leur sont accessibles.
2. Préparer ces élèves aux épreuves du concours commun du réseau ScPo qui offre 1200 places dans 7
IEP (Sciences Po Aix, Sciences Po Lille, Sciences Po Lyon, Sciences Po Rennes, Sciences Po Saint-
Germain-en-Laye, Sciences Po Strasbourg et Sciences Po Toulouse), et offrir une seconde chance aux
élèves  méritants  du  programme qui  auraient  échoué  au  concours  en  leur  proposant  une  admission
parallèle (à hauteur de 10% maximum des effectifs de 1ère année et sous condition d’obtention d’une
mention Très Bien au baccalauréat).
3. Au-delà de cette préparation au concours d’entrée des IEP, le projet a pour ambition d’accompagner
ces élèves vers l'enseignement supérieur et de leur fournir les clés de la réussite dans leurs études, en
leur apportant des méthodes de travail,  en consolidant leurs capacités de travail  autonome et en leur
proposant des activités d’ouverture culturelle.
4. Offrir aux élèves scolarisés en classes préparatoires « de proximité » un débouché parallèle aux E.N.S.
en permettant à certains d’entre eux un accès (sur dossier) directement en 2ème année, ou un accès en
« Année préparatoire intégrée » (3ème année aménagée dont le 1er semestre est composé de cours
complétant leur profil et le 2ème semestre est un séjour dans une université à l’étranger, partenaire de
Sciences Po Saint-Germain).
5. Contribuer à la motivation et à l'estime de soi des lycéens des filières professionnelles par la mise en
place d'un tutorat individuel. 

604 élèves issus de 43 lycées et de 20 collèges bénéficieront de cette cordée. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

DRJSCS IDF 25 000,00 22,12%
Région Ile-de-France 7 000,00 6,19%
Ministère de l'éducation 
(parcurs avenir)

14 000,00 12,39%

Rectorat de Versailles 3 000,00 2,65%
Fonds propres IEP 44 000,00 38,94%
CD 95 (via la Fondation 
Sciences Po)

20 000,00 17,70%

Total 113 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Parcours culturel 3 000,00 2,65%
Méthologie : séminaire 
intensive

32 000,00 28,32%

formations tuteurs étudiants 
dans les lycées

8 000,00 7,08%

tutorat rémunération 
enseignants des lycées 
partenaires

20 000,00 17,70%

coordination pédagogique 
(0.25 ETP)

23 000,00 20,35%

coordination administrative 
(0.5 ETP)

19 000,00 16,81%

Outils (licence accès 
plateforme de prépa 
concours)

8 000,00 7,08%

Total 113 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057815 - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE PARIS - PROJET
"TUTORAT LYCEES" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 15 000,00 € TTC 33,33 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE  NATIONALE  SUPERIEURE  DES

MINES DE PARIS
Adresse administrative : 60 BOULEVARD SAINT-MICHEL

75272 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur VINCENT LAFLECHE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le tutorat MINES ParisTech s'axe sur 3 piliers :

L'orientation : il s'agit d'actions à l'orientation dédiées à la cordée. Par exemple via des présentations de
métiers ou de filières d’études, la promotion de la mixité femmes hommes dans les champs de formation
ou professionnels ou des visites d’établissements d’enseignement supérieur.  Il  est prévu de faire une
séance d'orientation en seconde, avant les choix de spécialité,  une séance d'orientation en Première,
également avant les choix de spécialité et enfin 2 séances en Terminale avant les vœux sur Parcoursup.

Des  conseils  d'orientation  sont  également  donnés  aux  étudiants  qui  veulent  se  réorienter  en  fin  de
première année d'études supérieures. Ces actions sont destinées aux classes de la 2nde aux études
supérieures.

Le mentorat : les anciens lycéens de la Cordée sont suivis par une personne en activité professionnelle
pendant toutes leurs études supérieures.

Activités culturelles et sociales : Des séances régulières d'une durée de 2,5 heures ont lieu toutes les



deux semaines environ, le samedi après-midi animées par les étudiants et l'encadrement de l'Ecole, tant
dans nos locaux (Bd Saint-Michel au coeur du quartier latin, dans un bâtiment prestigieux) qu'à l'extérieur.

On citera comme exemples : 
- visite du Musée de Minéralogie de l'Ecole ; visite de la Bibliothèque de l'Ecole (notamment son fond
ancien)  ;  découverte  ludique  du  quartier  latin  ;  découverte  d'un  établissement  à  CPGE ;  visite  des
catacombes ; préparation aux entretiens (type INSA) ; visualisation d'un film suivi d'un débat ; visite de
l'ambassade des Etats-Unis ; visites d'entreprises ; préparation à la prise de parole en public ; préparation
du Bac de français et d'histoire ; stage de préparation au Bac (5 jours) pour les élèves de Terminale ...

Les objectifs :
Prendre en compte les élèves issus des quartiers prioritaires et de milieu social dit "défavorisé" et leur
donner  l'envie  de  poursuivre  des  études  dans  l'enseignement  supérieur.   Leur  donner  toutes  les
informations nécessaires pour leur orientation.

84 élèves issus de 4 lycées bénéficieront de cette cordée : 
- DOISNEAU à Corbeil Essonnes 91 
- BERGSON à Paris 7
- DELACROIX à Drancy 93 
- JEAN ROSTAND à Villepinte 93 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 MONTEREAU-FAULT-YONNE
 NEMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 000,00 33,33%

Fonds propres 3 000,00 20,00%
CGET 5 000,00 33,33%
MESR 2 000,00 13,33%

Total 15 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération des 
personnels

2 000,00 13,33%

Rémunération intermédiaires 
et honoraires

4 000,00 26,67%

Location de salles et matériel
pédagogique

3 000,00 20,00%

Déplacements 6 000,00 40,00%
Total 15 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057845 - UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL - PROJET "CAMPUS DES METIERS
DE LA CONSTRUCTION" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 130 805,00 € TTC 26,76 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC  UNIVERSITE  PARIS  EST  CRETEIL

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94010 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’objectif poursuivi dans le cadre de cette cordée de la réussite vise à mieux faire connaître les métiers et
les formations préparant aux métiers de la construction et de soutenir l’ambition des jeunes souhaitant
poursuivre des études supérieures dans cette filière. 

Il s’agira également de sensibiliser les jeunes du territoire sur les mutations des métiers du bâtiment qui
intègrent de plus en plus, et à tous les niveaux de qualifications,  des compétences numériques ainsi
qu’autour de la transition écologique.

Le périmètre du campus dispose de nombreux atouts pour porter ces enjeux de développement de l’éco-
construction  :  présence  de  filières  de  production  de  matériaux  bio-sourcés,  plateaux  techniques  et
technologiques  pour  accompagner  la  formation,  la  recherche  et  l’innovation  au  service  de  l’éco-
construction.

La cordée couvrira les enjeux d’orientation autour des métiers de la construction du collège au lycée qui
seront principalement portés par les lycées membres du consortium du Campus des métiers ainsi que les



enjeux d’orientation et de poursuite d’études entre les lycées professionnels et le supérieur qui seront
portés principalement par l’Université Paris-Est Créteil à travers l’IUT de Sénart-Fontainebleau.

La fédération française du bâtiment Île-de-France, partenaire du campus des métiers et qualifications,
accompagnera l’ensemble du dispositif.

D’autres établissements de formation et  en particulier  BTP CFA Ile-de-France et  l’Université  Gustave
Eiffel, partenaires du Campus, seront également associés au déploiement de cette cordée de la réussite.

A travers les liens qui seront développés entre collèges, lycées, formations de universitaires de l'UPEC et
du monde professionnel, cette cordée permettra de travailler le projet d’orientation professionnelle des
collégiens et lycéens souhaitant s’orienter vers les métiers de la construction, de les soutenir dans la
réalisation de leur projet et de leur donner une ouverture sur les nouveaux enjeux de la filière.

La cordée déploiera des actions dans les domaines suivants :
- Actions d'accompagnement à l'orientation.
- Actions éducatives.
- Actions de tutorat entre étudiants et lycéens.
- Activités culturelles et sociales.
- Actions favorisant la continuité des parcours.

1. Actions d’accompagnement à l’orientation :
Deux parcours  seront  proposés aux lycéens :  transition  numérique  dans la  construction  et  transition
écologique. Des rencontres avec des professionnels et des visites d’équipements seront proposés comme
par  exemple  la  matériauthèque  du  FCBA,  la  chambre  climatique  sence-city,  la  plateforme robotique
Build’In de l’ENPC, l’école d’architecture, le Choriolis bâtiment à énergie positive…
A cette occasion une start-up dans le  domaine de la construction sera rencontrée et  présentera ses
innovations produits ou services aux lycéens.
Dans le cadre du développement de cette cordée il s’agira également :
-  de  mettre  en  place  des projet  pédagogiques  conjoints  entre  élèves  et  étudiants  dans le  cadre  de
hackathons.
- de capitaliser les travaux tuteurés des étudiants en IUT dans une « bibliothèques virtuelle ». Ils pourront
servir d’exemples aux enseignants et aux entreprises.

2. Actions de tutorat/mentorat :
Le développement d’un dispositif de tutorat entre étudiants et lycéens constitue un axe de développement
de cette cordée.
Les  actions  à  destination  des  collégiens  s’appuieront  sur  l’implication  d’étudiants  de  l’IUT  Sénart-
Fontainebleau et d’élèves de lycées professionnels.
Leur intervention permettra aux collégiens de leur poser des questions sur leurs parcours, leurs objectifs
de formation et professionnels et ainsi de travailler leur projet d’orientation. L’intervention des étudiants
auprès  des  lycéens  permettra  de  les  accompagner  dans  leur  projet  professionnel  et/ou  d’insertion
professionnelle.

3. Activités d’ouverture culturelle et sociale
L’organisation  d’un  événement  culturel  et  sportif  associant  élèves,  lycéens,  apprentis,  permettra  de
renforcer les liens et le sentiment d’appartenance à la filière du bâtiment.
Une grande « chasse aux trésors » inter établissements sera organisée à la cité Descartes en équipe
mixte (collégiens, lycéens et étudiants) autour de deux parcours numérique et écologique. Il s’agira de
résoudre des énigmes proposées. La pédagogie du jeu sera ici utilisée.

4. Actions éducatives
Des  journées  de  sensibilisation  aux  matériaux  bio-sourcés  et  à  la  construction  écologique  seront



organisés à l’attention des lycéens, étudiants et apprentis des établissements partenaires du campus des
métiers. L’objectif de cette action sera d’aborder la manière dont la transition écologique est intégrée dans
les formations métiers de la construction à travers des mises en situation et une présentation des outils
innovants.

5. Action favorisant la continuité des parcours :
Une communication sur les formations dans le secteur de la construction et sur les établissements sera
développée dans le cadre des Journées Portes Ouvertes (JPO). Un site internet dédié sera proposé avec
visites  virtuelles  des  établissements  et  des  stands  ce  qui  permettra  à  la  fois  de  préparer  la  visite
présentielle des familles, des élèves, des étudiants.

La cordée impliquera 4 lycées partenaires et environ 800 élèves de la voie professionnelle (de la seconde
à la terminale)  ainsi  que 200 collégiens (de 4ème et  3ème).  Le dispositif  de tutorat  concernera une
trentaine d'élèves. L'action culturelle concernera un millier d'élèves.

Lycées concernés : 
- Claude Nicolas Ledoux aux Pavillons-sous-Bois 93
- Benjamin Franklin à La Rochette 77 
- Les Pannevelles à Provins 77 
- Samuel Champlain à Chennevières sur Marne 94
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

35 000,00 26,76%

Rectorats 65 000,00 49,69%
fonds propres 30 805,00 23,55%

Total 130 805,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de service 81 725,00 62,48%
Fournitures 8 000,00 6,12%
Déplacements, missions 1 000,00 0,76%
Rémunération des 
personnels

28 625,00 21,88%

Charges sociales 11 455,00 8,76%
Total 130 805,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX057847 - UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL - PROJET IUT SENART "MISSION
CAP SUP AVENIR" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 83 000,00 € TTC 24,10 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC  UNIVERSITE  PARIS  EST  CRETEIL

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94010 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  cordée  de  la  réussite  «  Mission  Cap  Sup  Avenir  »  a  pour  objectifs  d’engager  les  élèves  des
établissements  partenaires  vers  la  réussite  en  augmentant  leurs  ambitions,  en  développant  leurs
compétences, de développer leurs réseaux et de les conduire vers une orientation choisie.

Ce projet ancré au départ dans le territoire de Grand Paris Sud et maintenant s’étendant à toute la Seine
et Marne, s’adresse à des établissements et des élèves issus aussi bien de zones urbaines que de zones
rurales, de zones socialement défavorisées et d’autres favorisées. Il va s’appuyer sur les étudiants des
différentes formations de l’IUT Sénart dont bon nombre sont originaires du territoire. 

Cette cordée de la réussite propose ainsi de développer des actions pour les collégiens et des lycéens
autour de deux grandes thématiques :
1- l’éducation à l’alimentation 
2- l’ouverture sur les sciences spatiales et environnementales.

Ces thématiques ont été identifiées comme étant prioritaires pour le développement de territoire, par les



membres de Grand Paris Sud qui nous accompagnent dans la mise en place de cette nouvelle cordée de
la réussite.

Enfin, cette cordée devrait par ses liens avec les formations de l UPEC, avec le monde professionnel,
permettre de travailler le projet de formation professionnelle des collégiens et lycéens, et avec l'aide de
partenaires, de favoriser l'ambition. 

L’objectif  est  aussi  de  briser  l'autocensure  pour  la  découverte  de  nouveaux  domaines  d'activités  et
d’emplois tant dans le cadre du stage de 3ème que des dispositifs d’orientations. Pour les Lycéens, c'est
bien les impacts sur l'orientation, l'ambition des jeunes qui sont ciblés par cette cordée et ses partenaires.

Ce  projet  s’appuie  sur  les  étudiants  des  différentes  formations  de  l’IUT  Sénart  qui  proposent  de
développer des actions pour les collégiens et lycéens.

En 2021-2022, 5 thématiques seront abordées : 

1.  L’orientation  :  participation  aux  journées  portes  ouvertes,  aux  journées  d’orientation  dans  les
établissements  scolaires,  aux  séances  du  parcours  avenir  au  collège,  à  la  constitution  du  dossier
Parcoursup, etc. Coaching CV, lettre de motivation.
Atelier : apprendre à pitcher pour l’objectif du grand oral au lycée.

2.  L'éducation  à l'alimentation  :  les  étudiants de DUT Génie  biologique,  option diététique,  souhaitent
s'engager pendant leur formation dans une activité citoyenne. Les élèves seront invités à assister à des
séances de techniques culinaires se déroulant à l'IUT et en distanciel, grâce aux caméras installées dans
la cuisine pédagogique. Les élèves pourront assister à des cours de techniques culinaires en anglais avec
des chefs aux USA. Les étudiants proposeront des séances de sensibilisation à la bonne alimentation,
aux troubles du comportement alimentaire, etc.
Des ateliers seront proposés au sein de l’IUT pour comprendre l’intérêt de la diététique

3. L’environnement : pour l'approche sur l'environnement, les étudiants de Génie biologique, option Génie
de l'Environnement animeront des ateliers sur l'étude de la biodiversité de l'espace naturel de la Motte qui
se trouve près de l'IUT. Création d’escape game sur les thèmes de la biodiversité, la pollution, l’écologie,
etc.

4.  L'ouverture  sur  les  sciences  spatiales  et  environnementales  :  Ateliers  scientifiques  qui  pourraient
déboucher  sur  une participation  aux concours  "faites  de la  science et  C Génial".  L'objectif  serait  de
participer au projet de construction de la réplique du rover de la mission ExoMars, en lien avec le FabLab
de l'ICAM, les étudiants, ingénieurs et scientifiques du Campus Spatial de l'UPEC.

5.  Audiovisuel,  multimédia  et  internet  :  les  étudiants  de  MMI  souhaitent  partager  leurs  pratiques
professionnelles  avec  les  élèves  du  secondaire.  Les  étudiants  de  MMI  animeront  des  ateliers  pour
sensibiliser à l’utilisation du matériel audiovisuel (ex : création de courts-métrages). Aide à la création de
vidéos pour le concours “Non au harcèlement”. Travail autour de la réalité virtuelle, participation à des
séances d’initiation avec l’utilisation de casques. Aide à la réalisation de sites internet innovants (action de
formation auprès de l’équipe administrative et enseignante). Participation au “devoir de mémoire” du lycée
Antonin Carême. Décrire le contenu ainsi que le planning prévisionnel des actions à mener.

446 élèves issus de 4 lycées bénéficieront de cette cordée créée en 2020. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Localisation géographique : 
 LIEUSAINT
 MOISSY-CRAMAYEL
 SAVIGNY-LE-TEMPLE
 CHAILLY-EN-BRIE
 BRIE-COMTE-ROBERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

35 000,00 42,17%

Locations 3 000,00 3,61%
Entretien et réparations 3 000,00 3,61%
Documentation 2 000,00 2,41%
Rémunération intermédiaires 
et honoraires

10 000,00 12,05%

Publicité, publications 10 000,00 12,05%
Déplacements, missions 15 000,00 18,07%
Rémunération des 
personnels

5 000,00 6,02%

Total 83 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058018 - EFREI - PROJET "ENVOI VERS LA REUSSITE" - LES CORDEES DE LA
REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 46 000,00 € TTC 32,61 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EFREI PARIS
Adresse administrative : 30-32 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FREDERIC MEUNIER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet,  porté par l'Ecole d'Ingénieurs Généralistes du Numérique (EFREI Paris)  a pour objectif  de
susciter une appétence pour les études des quartiers défavorisés du territoire du Grand Orly - Seine -
Bièvre.

Une des priorités de cette cordée est  de lutter  contre l'autocensure liée  à une méconnaissance des
possibilités offertes par le système scolaire, de réduire les inégalités et de promouvoir la mixité sociale.

Les objectifs : 

- Accroître l’ambition scolaire des jeunes lycéens et collégiens issus de milieux sociaux modestes. 
- Lever les obstacles psychologiques, sociaux et/ou culturels qui peuvent freiner l’accès des jeunes aux
formations  de  l’enseignement  supérieur  (grandes  écoles,  universités,  lycées  avec BTS,  IUT,  CFA…)
notamment aux filières les plus sélectives.
-  Mettre  en  place  un tutorat/mentorat  en liaison  avec  les  professeurs  principaux  des collèges  et  en
complément des dispositifs existants comme "devoirs faits".
- Sensibiliser les jeunes filles à la culture numérique et à l’intelligence artificielle.
- Présenter aux élèves des filières d'études et des métiers avec un accent sur les métiers du numérique



avec des visites d'entreprises (ADP, Maif, Mgen, Open Value) et des établissements du supérieur (Efrei
Paris, Essec, EM Normandie...).
- Expliciter auprès des collégiens les actions menées autour de l’égalité des chances et de la diversité
ainsi  que les modalités d’accompagnement prévues pour prendre en compte leur diversité (handicap,
égalité  femme/homme,  ouverture  sociale)  et  les  sensibiliser  et  leur  faire  partager  les  valeurs  de  la
république en prenant appui sur les valeurs prônées par le projet d’établissement d’Efrei Paris et sur des
actions menées par son pôle PECD.
- Gagner en synergie avec les collectivités locales (municipalité d'Orly et référent innovation du T12) ;
- Améliorer l'accompagnement autour de l'orientation scolaire en s'appuyant sur une association comme
JobIRL ou United Way Alliance pour rapprocher l'école de l’entreprise.

-  Le  mentorat  :  un  étudiant  bénévole  accompagne  un  jeune  en  fragilité  dans  son  parcours.  Cet
accompagnement est personnalisé. Centré sur ses besoins et ses centres d'intérêts, l’accompagnement
englobe et dépasse le cadre scolaire pour travailler  sur la motivation,  la confiance en soi,  l'ouverture
culturelle, la mobilité, l'autonomie.
Il se déroule en priorité au domicile de l'élève afin de favoriser le lien avec sa famille, tout au long de
l'année scolaire à raison de deux heures par semaine. En cas d'environnement peu propice, la structure
territoriale sollicitée est le Centre Social Andrée Chédid d'Orly.

Dans le cadre de cette cordée le mentorat portera sur 30 élèves de 4ème et de 3ème.

Le mentorat se pratique comme suit : 2h de suivi au domicile du collégien par un étudiant afin de l'aider
dans ses devoirs et sa méthodologie scolaire tout en y associant ses parents. L'objectif est de renforcer la
confiance en soi à travers la réussite scolaire.

Ce suivi permet également un accompagnement sur les différentes phases d'orientation et sur des portes
ouvertes des lycées environnants, voire des salons de l'orientation.  Les élèves sont identifiés par les
équipes pédagogiques en fonction de besoin autour de l'accompagnement à la scolarité au sens large.

Une charte signée par les tuteurs, les parents de l’élève et l’élève cadre ce dispositif.

Des sorties  prévues sur  3  années pour  faire le  lien  entre  les  enseignements  de l’établissement,  les
thématiques abordées dans la cordée et les valeurs de la république.

Cette cordée permet aussi d'avoir accès à des ressources culturelles et artistiques pour développer, sans
censure, son esprit de curiosité, sa sensibilité et la nécessaire compréhension du monde. Un travail est
également mené sur les racines et identités des jeunes tout comme sur les préjugés et les stéréotypes.

Las visites du Musée de l'Immigration et du Mémorial de la Shoah en partenariat avec la LICRA sont
prévus. 

Les collégiens pourront bénéficier du Fablab de l’Efrei pour inspirer les projets et les activités conduites
dans le Fablab qui seront créés dans les collèges. 

480 élèves issus d'1 lycée et d'1 collège bénéficieront de cette cordée : 
- collège Robert Desnos d'Orly
- lycée Georges Brassens de Villeneuve le Roi.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 32,61%

Préfecture 21 000,00 45,65%
Rectorat 10 000,00 21,74%

Total 46 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

21 000,00 45,65%

Achats matières et 
fournitures

17 000,00 36,96%

Sorties et déplacements des 
élèves

8 000,00 17,39%

Total 46 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058061 - LYCÉE ROGER VERLOMME - PARIS 15 - PROJET "BAC PRO / BTS" -
LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 14 200,00 € TTC 70,42 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE ROGER VERLOMME
Adresse administrative : 24  RUE DE FONDARY

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Antonia CORTES, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La cordée de la réussite Bac Pro/BTS vise à aider les lycéens de la voie professionnelle à construire leur
parcours  d'orientation,  facilite  leur  intégration  en  1ère  année  de  BTS  et  à  favoriser  leur  réussite  à
l'examen.

Elle permet aux jeunes de bénéficier de parcours plus personnalisés et progressifs :

1  -  Accueil  des  lycéens  et  intégration  dans  des  cours  de  STS,  en  enseignements  généraux  et  en
enseignements technologiques, échanges avec les élèves sur les attendus et évaluation de l'accueil à
posteriori par tous les apprenants.
2 - Mise en place d'un tutorat entre étudiants de BTS (tuteurs) et élèves de 1ère Bac Pro (tutorés). Temps
d'échanges  et  de  réflexion  sur  les  actions  de  tutorat  et  thèmes  à  aborder.  Les  tuteurs  et  tutorés
s'inscrivent dans un projet sur 2 années. Séances personnalisées par petits groupes étalées sur les 2
années scolaire.
3 - Mise en oeuvre du dispositif  "Projet Voltaire" en classe de terminale et en première de BTS pour
améliorer le niveau des élèves issu de baccalauréat professionnel.
4 - Entretiens individuels et test de positionnement afin d'identifier les difficultés et d'évaluer les besoins
de chacun. Suivi individualisé dans les différentes disciplines avec



une aide en méthodologie.

Les objectifs sont les suivants :
- Accroitre la motivation des élèves en aidant à l'élaboration d'un projet d'orientation.
- Aider au développement des compétences méthodologiques transversales et élargir la culture générale.
- Développer l'estime de soi et l'envie de poursuivre ses études dans le supérieur.

411 élèves issus de 6 lycées parisiens bénéficieront de cette cordée :

- Lycée Roger Verlomme
- Lycée Gustave Eiffel
- Lycée Beaugrenelle
- Lycée Louis Armand 
- Lycée Corbon 
- Lycée René Cassin 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

préfeture de Région 1 440,00 10,14%
MESRI 1 000,00 7,04%
rectorat 1 400,00 9,86%
Région IDF 10 000,00 70,42%
fonds propres 360,00 2,54%

Total 14 200,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

achats matières et fournitures 855,00 6,02%
Documentation 2 276,00 16,03%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

6 830,00 48,10%

Autres charges de gestion 
courante

4 239,00 29,85%

Total 14 200,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058137 - LYCEE LEONARD DE VINCI - PARIS 15 - PROJET " METIERS DE
L'AGENCEMENT, DE LA MENUISERIE, DE L'AMEUBLEMENT ET DES METIERS DU SPECTACLE

" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 5 735,00 € TTC 65,13 % 3 735,00 € 

Montant total de la subvention 3 735,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE LEONARD DE VINCI - PARIS 15
Adresse administrative : 20 RUE BOURSEUL

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame PATRICIA JOURDY, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 octobre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée ne se limite pas aux élèves ayant les meilleurs résultats scolaires. Elle est ouverte à tous les
élèves volontaires sans sélection. 

Le projet pédagogique :
Le lycée Léonard de Vinci est labellisé "lycée des métiers du bois et du spectacle" et est partie prenante
du campus des métiers d’art et du design. Il offre des parcours divers, du CAP au BTS, en scolaire ou en
apprentissage et une filière Sciences et Technologie de l'Industrie et du Développement Durable (STI 2D).

Les  collèges  encordés  sont  des  établissements  REP  de  l’Est  parisien  et  un  collège  du  15e
arrondissement. L’orientation vers la voie professionnelle représente environ 30% des élèves. Le choix
des familles est souvent peu varié et genré.

Les objectifs du projet : 
• Permettre aux élèves de s’engager dans la voie professionnelle ou la voie technologique STI2D selon un
choix et non le vivre comme une orientation subie, en particulier pour les jeunes filles, et ainsi lutter contre
l’autocensure, participer à l’amélioration de l'estime de soi et du désir de se dépasser. Les différentes



séances permettront  ainsi  d’accompagner  les  élèves dans la  construction  de leur  projet  d’orientation
notamment par une meilleure connaissance des filières de poursuite d’étude et de formation.
• Connaître les filières permettant de s’engager à long terme dans le développement durable, et ainsi
développer leurs repères culturels et leur curiosité intellectuelle.
• Favoriser les filières mettant à l’honneur l’intelligence de la main et la maitrise du geste.

Les élèves des quatre collèges seront accueillis dans les locaux du lycée le mercredi après-midi entre le
10 novembre et le 13 avril, un mercredi sur deux, de 14h à 16h30.

Lors de ces 11 séances, il leur sera proposé 3 activités :

• Découverte des ateliers liés aux métiers du bois : 5 séances. Les collégiens se rendront au lycée pour
créer un objet en bois dans les ateliers. Au-delà de l’acquisition de compétences liées aux métiers du
bois, ils pourront ainsi vivre le quotidien d’un cours
en atelier.  Une rencontre avec des professionnels permet d'expliciter les attendus des différents métiers
de la filière.

• Découverte de disciplines propres à la voie professionnelle et technologique 3 séances.
Ces après-midis, plus théoriques, permettront aux élèves de découvrir de nouvelles disciplines liées à la
voie professionnelle et technologique (par exemple conception d’espaces architecturaux, réalisation de
prototypes et de maquettes, technologie de l’agencement et du bâtiment, gestion de projet et de chantier,
connaissance des matériaux liés à l’agencement, découverte du FabLab). Les séances, en commun avec
des étudiants pourront leur permettre un partage d’expériences et un témoignage de leur parcours de
formation.

• Ouverture culturelle : 3 séances. Grâce à la richesse de la section des techniciens du spectacle, les
élèves  pourront  également  profiter  de l’apport  culturel  de  la  section  DTMS et  CAP métiers  d’art.  Ils
découvriront ainsi que de poursuivre ses études dans ce lycée demande des qualités rares qu’ils peuvent
avoir : inventivité, curiosité, précision, rigueur, travail en équipe, bon potentiel manuel et sens artistique.
Des visites de salles de spectacles pourront enrichir le parcours grâce à des partenariats prestigieux avec
l’Opéra Bastille, le théâtre des champs Elysées.
• Il est organisé des rencontres avec les anciens étudiants du lycée pour qu'ils expliquent leurs parcours. 
• Un tutorat entre un bachelier ou un étudiant et un collégien sera mis en place afin de
mettre en évidence tous les parcours possibles, tous les statuts (apprenti, scolaire). Ils
pourront être associés à la participation des différents salons ou prestations extérieures.
• Ils seront informés également des activités et des offres du campus d’excellence des métiers d’art et du
design.

80 élèves bénéficieront de cette cordée. Ils sont issus de 1 lycée et 4 collèges (lycée Léonard de Vinci est
labellisé lycée des métiers du bois + 3 collèges de l’Est parisien et un collège du 15e arrondissement).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

3 735,00 65,13%

Rectorats 2 000,00 34,87%
Total 5 735,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures (matières oeuvre -
bois - quincaillerie...)

1 370,00 23,89%

Documentation ouvrages 500,00 8,72%
Rémunérations 
intermédiaires, honoraires : 
intervenants culturels

1 840,00 32,08%

Publicité, publications, 
documents promotionnels

300,00 5,23%

Déplacements, missions 
(tichet métro...)

500,00 8,72%

Rémunération des 
personnels

1 225,00 21,36%

Total 5 735,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058146 - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE PARIS - PROJET
"CORDEE PARISTECH - FRANCOIS 1ER - SUD SEINE ET MARNE" - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 15 000,00 € TTC 26,67 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE  NATIONALE  SUPERIEURE  DES

MINES DE PARIS
Adresse administrative : 60 BOULEVARD SAINT-MICHEL

75272 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur VINCENT LAFLECHE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée a pour but d'inviter  des élèves de milieux sociaux défavorisés à poursuivre des études
supérieures.

Des actions  de tutorat,  des  activités  culturelles  et  sociales  ainsi  qu'une action  d'accompagnement  à
l'orientation sont au programme.

Tutorat : séance dédiée à un sujet d'actualité au cours de laquelle les élèves sont invités à mener les
débats et proposer des axes d'action.

Activités culturelles et sociales : visite du château et du théâtre de Fontainebleau et des métiers associés ;
visite de musées, d'expositions ; jeu de cohésion...

Orientation : un forum des métiers réunissant des dirigeants d'entreprises de la région, des jeunes actifs
récemment sortis des études supérieures est organisé à destination de l'ensemble des élèves avant que
ceux-ci ne fassent leur choix de spécialités ou sur Parcoursup. 



24 élèves issus de 2 lycées de Seine-et-Marne vont bénéficier de cette cordée : 
- Etienne Bezout de Nemours 
- André Malraux de Montereaut-Fault-Yonne 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

4 000,00 26,67%

Préfecture de région 6 000,00 40,00%
Rectorats 3 240,00 21,60%
Fonds propres 1 760,00 11,73%

Total 15 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 5 000,00 33,33%
Déplacements, missions 10 000,00 66,67%

Total 15 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058148 - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE PARIS - PROJET
"TUTORAT PREPA" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 5 000,00 € TTC 40,00 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE  NATIONALE  SUPERIEURE  DES

MINES DE PARIS
Adresse administrative : 60 BOULEVARD SAINT-MICHEL

75272 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur VINCENT LAFLECHE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Tutorat Prépa de MINES ParisTech a pour objectif  d'accompagner et soutenir les élèves dans les
premiers mois de classe préparatoire aux grandes écoles.

Les objectifs du Tutorat Prépa de MINES ParisTech :
- Favoriser la poursuite d’étude dans les Classes préparatoires aux Grandes écoles de jeunes en raison
de leur origine sociale ou territoriale brident leur ambition scolaire ;
- Informer les élèves des filières et des métiers offerts à l’issu des CPGE. 

45 élèves issus de 3 lycées parisiens seront bénéficiaires de cette cordée :
- Saint-Louis
- Claude Bernard
- Buffon 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2



mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

2 000,00 40,00%

fonds propres 1 000,00 20,00%
CGET 1 000,00 20,00%
MESR 1 000,00 20,00%

Total 5 000,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération des 
personnels

2 500,00 50,00%

Rémunération intermédiaires 
et honoraires

1 000,00 20,00%

Location salles et matériel 
pédagogique

1 000,00 20,00%

Déplacements, 500,00 10,00%
Total 5 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058149 - CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS - CNAM -
PROJET "DIE SUP : DECOUVERTE, IMMERSION, EMBARQUEMENT VERS LE SUPERIEUR" - LES

CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 53 024,53 € TTC 16,97 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNAM   CONSERVATOIRE  NAL  ARTS  &

METIERS
Adresse administrative : 292 RUE SAINT-MARTIN

75141 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur OLIVIER FARON, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 novembre 2021 - 8 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A l’initiative de la rectrice de l’Académie de Versailles, le Conservatoire présente un projet à destination
de huit établissements ciblés par le rectorat.

Le projet, conçu comme une expérimentation pour la première année, prévoit 3 actions en articulation :
1) Présentation dans les lycées encordés des formations du Cnam aux élèves de Terminale.
2) Stage d'immersion au Cnam (Arts et métiers, Paris) pour les élèves intéressés, sur une journée, avec
participation à un projet pédagogique.
3) Tutorat individualisé des élèves encordés 

Cette action-pilote a vocation à être démultipliée les années suivantes selon les axes suivants :
- Développement d’actions similaires pour les niveaux inférieurs (Première, Seconde, voire collège).
- Elargissement de l'offre Cnam concernée.
- Elargissement du nombre d’établissements encordées (académies de Créteil, Paris et Versailles).



Le  projet  a  pour  objectif  de  toucher  240  bénéficiaires  (Terminales)  sur  la  première  année
d’expérimentation, dont 60% des élèves ciblés résidant en QPV.

Les objectifs qualitatifs de cette collaboration entre le Cnam et les lycéens des établissements encordés
sont les suivants :
- Favoriser le partage d’expérience entre les anciens élèves et les lycéens intéressés par
les formations ciblées ;
- Accompagner la constitution d’un projet personnel et professionnel cohérent et solide ;
- Sécuriser les orientations en permettant des poursuites de formation supérieure ;
- Favoriser l’insertion professionnelle par l'intermédiaire de formations diplômantes, orientées vers des
métiers qui recrutent ;
-  Déterminer,  au vu de l’expérimentation,  les conditions de déploiement  de ce projet  auprès d’autres
établissements franciliens.

Détail des actions envisagées :
1) Présentation dans les lycées encordés des formations du Cnam aux élèves de Terminale. Appui sur
des capsules vidéo de témoignages d'étudiants du Cnam.
Présentations en binômes (intervenant du Cnam/référent de l'établissement).
2)  Stage  d'immersion  d'une  journée  au  Cnam  (Arts  et  métiers,  Paris)  pour  les  élèves  intéressés.
Rencontre avec des étudiants en cursus. Participation à un projet pédagogique en groupe.
3) Tutorat des élèves embarqués.
Préparation de la candidature à l'une des formations du Cnam assurée par des élèves du Cnam en cours
de formation. Réalisation de courts modules en lycée (thèmes retenus : mathématiques, informatique,
expression écrite & orale, anglais).

Le CNAM propose 2 dispositifs de formations dans le cadre de ce projet des Cordées de la Réussite.
L’école Vaucanson est destinée aux bacheliers pros qui ont un potentiel avéré sans nécessairement qu’il
soit conforté par d’excellents résultats scolaires. Avec l'école Vaucanson, le Cnam vise à revaloriser la
voie  professionnelle  en  développant  un  cycle  complet  de  formation  supérieure,  organisé  par
apprentissage. 
Il est destiné aussi bien aux jeunes issus d’un bac pro industriel qu’aux détenteurs d’un bac pro tertiaire.
Au terme de leur parcours, les apprentis obtiennent selon la spécialité choisie une licence en méthodes et
sciences industrielles  ou une licence en management.  Par  la  suite,  ils  décident  d'entrer  dans la  vie
professionnelle  ou bien de continuer  leurs études en master ou en école d'ingénieur.  Vaucanson est
ouvert  depuis  2010.  Le taux de diplômation des inscrits  est  de 72%. Le taux de transformation des
diplômés est  proche de 90%, près de 60% poursuivant  en deuxième cycle.  Côté entreprises,  l'école
Vaucanson bénéficie de l’appui de plusieurs grands groupes comme BNP Paribas, EDF, Engie, GrDF,
Lafarge, Safran mais aussi Metro et Organotechnie.

Le bac+1 a pour objectif de favoriser la réussite en premier cycle, de bac+1 à bac+3, notamment des
bacheliers professionnels et des bacheliers en recherche d'une nouvelle orientation et d’une insertion
professionnelle à l’issue de la formation.
Le diplôme d’établissement Bac+1 a pour finalité première l’insertion professionnelle directe à l’issue de la
formation.
Les filières proposées sont donc articulées à des secteurs d'activité et des branches professionnelles, afin
que la formation vise un métier clairement identifié et repose sur une demande réelle en matière d’emploi.
Le diplôme d’établissement Bac+1, fondé sur les compétences-clés pour l’éducation et la formation tout
au long de la vie, a pour deuxième finalité de permettre la poursuite d’études.

Au sein du Cnam et d’établissements partenaires de la Comue Hésam, les inscriptions en 2e année
supérieure d’un titre RNCP niveau 5, d’une licence, d’une licence pro ou encore d’un bachelor pourront
être envisagées après l’obtention du diplôme Bac+1.



240 élèves issus de 11 lycées et 1 EREA sont concernés par cette cordée : 
- lycée René Cassin LE RAINCY
- lycée Blaise Cendras SEVRAN
- lycée Alfred Costes BOBIGN
- lycée Paul Langevin SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
- lycée Voilin PUTEAUX
- lycée Jean Perrin SAINT OUEN L'AUMONE
- lycée Louis Armand YERRRES
- lycée Pierre Mendès-France RIS ORANGIS
- lycée Corneille LA CELLE SAINT CLOUD
- lycée Condorcet LIMAY
- EREA Jean Monnet GARCHES
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 LA CELLE-SAINT-CLOUD
 LIMAY
 RIS-ORANGIS
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
 YERRES
 GARCHES
 PUTEAUX
 CLICHY-SOUS-BOIS
 BOBIGNY
 LE RAINCY
 SEVRAN
 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

9 000,00 16,97%

Rectorats 22 200,00 41,87%
Ministère de l'enseignement 
supérieur

8 970,10 16,92%

Fonds propres 12 854,43 24,24%
Total 53 024,53 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires

9 000,00 16,97%

Déplacements, missions 4 880,00 9,20%
Rémunération des 
personnels

26 290,10 49,58%

Charges fixes de 
fonctionnement et autres 
charges indirectes réparties 
affectées au projet

12 854,43 24,24%

Total 53 024,53 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058150 - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS-EST
(77) - PROJET "ALVARO SIZA" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 20 500,00 € TTC 14,63 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE  NATIONALE  SUPERIEURE  D

ARCHITECTURE DE PARIS EST
Adresse administrative : 12  AVENUE BLAISE PASCAL

77420 CHAMPS SUR MARNE 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Madame Amina SELLALI, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 novembre 2021 - 8 novembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet se déroule chaque année autour d’un thème lié à l'architecture, de novembre à mai, sur 10
séances. Les collégiens ou lycéens se rassemblent sous forme d’un petit groupe (3 ou 4 élèves) et seront
toujours encadrés par le même moniteur (étudiant de l'école en licence ou en master).
Cette régularité permet de tisser des liens entre les moniteurs et les élèves afin que ces derniers soient
plus à l’aise et qu’ils puissent échanger plus facilement avec nos étudiants.
Les 10 séances préparées par l’équipe pédagogique (responsables et étudiants de l’école d’architecture)
se répartissent entre :
- des ateliers de réflexion et de fabrication à l’école d’architecture (dessins, maquettes, collages...)
-  des  visites  extérieures  liées  au  thème  de  l’année  (expositions,  chantier  de  construction,  site  de
production, bâtiment public ou privé terminé...).

Le planning sera détaillé et finalisé en fonction des calendriers scolaires des élèves et des étudiants de
l’école d’architecture. Dès la première séance, un créneau est réservé pour la visite des locaux et des
ateliers de travail. Les moniteurs peuvent ainsi s’entretenir librement avec les élèves afin de leur expliquer
leur parcours depuis le brevet mais aussi la spécificité des études pour devenir architecte. Puis, pour
toutes les séances qui se déroulent à l’école d’architecture, ces moments de libre échange par petits



groupes sont entretenus afin que les participants puissent discuter avec les étudiants sur les questions
qu’ils se posent pour leur avenir.

Le projet s'inscrit pleinement dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle de l'Ecole. Les visites
extérieures souvent sur Paris permettent aux participants de découvrir des musées, des expositions, des
bâtiments publics ou privés terminés ou en chantier.

Pour  la  prochaine  rentrée,  le  thème  construit  autour  de  la  découverte  des  "matériaux  bio-sourcés"
permettra d'étudier l'impact du choix des matériaux de construction dans l'architecture des ecostyèmes
des villes de demain.  

Notre école d'architecture est implantée sur un campus universitaire qui rassemble de nombreuses écoles
supérieures.  Malheureusement,  pour  plusieurs  élèves  des  écoles  voisines,  l'accès  à  l'enseignement
supérieur est loin d'être évident. Notre premier objectif est d'accueillir les participants en plein coeur du
campus afin de leur ouvrir tout simplement des portes qu'ils imaginent condamnées. Au fil de l'année, le
contact périodique avec les tuteurs leurs permettent de se poser des questions et d'envisager autrement
leur avenir scolaire et professionnel. 
Par  ailleurs,  la  configuration  urbaine très contemporaine de Marne-la-Vallée  est  propice à l'étude de
problématiques architecturales et urbaines intéressantes pour les participants puisqu'elles touchent leur
cadre de vie. Nous essayons donc de développer des visites et des ateliers liées à ces problématiques.

35 élèves issus de 2 lycées et  de 3 collèges bénéficieront  de cette cordée :  Lycée René Cassin de
Noisiel,  Lycée Gérard de Nerval de Noisiel, Collège Le Luzard de Noisiel, collège Armand Lanoux de
Champs sur Marne, collège Pablo Picasso de Champs sur Marne 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 CHAMPS-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

3 000,00 14,63%

Préfecture de région IDF 
(crédits politique de la ville)

3 000,00 14,63%

Rectorats (MESRI) 8 500,00 41,46%
Fonds propres 6 000,00 29,27%

Total 20 500,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déplacements, missions 3 500,00 17,07%
Rémunération des 
personnels

16 000,00 78,05%

Achats matières et 
fournitures

500,00 2,44%

Publicité, publications 500,00 2,44%
Total 20 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058152 - UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL - PROJET "CAMPUS DES METIERS
SANTE, AUTONOMIE, BIEN VIEILLIR" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 181 495,00 € TTC 22,04 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC  UNIVERSITE  PARIS  EST  CRETEIL

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94010 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN-LUC DUBOIS-RAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’objectif de cette cordée vise à accompagner les élèves issus en particulier des
baccalauréats professionnels Accompagnement Soins Services à la Personne (ASSP) , 
Animation, enfance et personnes âgées (AEPA) mais également les élèves de Bac
Technologique  Sciences et Technologies de la Santé et du Social  (ST2S), en formation d’aide-soignant
ainsi qu’en BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
(SP3S) et en BTS  Economie Sociale Familiale (ESF) dans les lycées encordés.

Elle vise à permettre aux jeunes de mieux appréhender les métiers et les parcours de
formation dans les filières de la santé, du sanitaire et du social les métiers du service
auprès des personnes âgées ainsi que les perspectives d’évolution dans ce secteur. 

Dans ce secteur en tension pour lequel beaucoup d’offres sont disponibles, il est important de mettre en
avant  auprès  des  jeunes  les  possibilités  qui  s’offrent  à  eux  dans  la  filière  et  de  valoriser  leurs
compétences. Il s’agit ainsi de promouvoir les métiers du grand âge ainsi que les filières de formation qui
y préparent mais aussi de mettre en lumière la diversité des trajectoires professionnelles qui peuvent se



construire dans ce secteur encore fortement cloisonné ainsi  que l’émergence de nouveaux métiers et
nouvelles compétences liées notamment au développement de la e-santé.

Les actions de la cordée répondent à la fois à un enjeu de professionnalisation des jeunes et préparation
de leur insertion professionnelle grâce à un réseau de partenaires qui mettra à profit son expertise du
secteur  à  travers  notamment  des  actions  de  promotion  des  métiers,  l’animation  de  séminaires
thématiques, des ateliers variés autour du bien-être, des softskills. Elle visera à permettre aux jeunes de
mieux appréhender la manière dont les professionnels de santé, du soin, de l’aide à la personne sont
amenés à collaborer.

Le projet se décline comme suit :
1. Actions d'accompagnement à l'orientation : 
- Déploiement de l’outil  Parcoureo qui intègre six outils différents pour s’adapter à tous les publics en
recherche  d’informations  et  de  conseils  fiables  sur  leur  orientation  professionnelle  et  à  former  deux
professeurs par lycées encordés à l’utilisation de
cet outil pour accompagner au mieux leurs élèves.
- Webinaire Métiers du grand âge, ce rendez-vous annuel avec des professionnels des
métiers du grand âge est l’occasion de découvrir les modalités d'entrée en formation
initiale ou continue, le quotidien professionnel et la réalité du terrain, ainsi que les
évolutions de carrière possibles.
Les conseillers du SCUIO-BAIP accompagnent les
lycéens dans la préparation de leur dossier Parcoursup.

2. Actions éducatives :
- Atelier conseil en image pour booster sa confiance en soi.
- Initiation aux Softskills « savoir être pour savoir-faire » pour faire monter en
compétence les jeunes dans leur savoir-être pour favoriser leur insertion
professionnelle.
- Ateliers bien-être : Acquérir des outils pour aider à gérer leurs émotions, ressentir leur
corps de manière positive et agréable, développer la confiance et l'estime de soi,
prendre soin de son corps et de respecter celui des autres.
- Atelier expression corporelle/théâtre.
- Atelier de sensibilisation à l'entrepreneuriat.

3. Action de tutorat : 
Il est prévu qu’environ une fois par mois dans chaque lycée, des étudiants puissent accompagner des
lycéens en difficulté dans leur parcours ou souhaitant s’orienter vers des études supérieures. Il est prévu
un accompagnement méthodologique (démarche de projet) auprès des élèves.

4. Actions culturelles et sociales :
- Ciné débat en lien avec les enjeux du vieillissement et de la perte d'autonomie.
- Visite commentée Musée Fragonard et d'un atelier médiation animale à l'Ecole Nationale Vétérinaire
d’Alfort.
- Rencontre sportive / jeu d'orientation (base de loisirs Créteil) pour fédérer les
apprenants.

5. Actions favorisant la continuité des parcours :
-  création  de vidéos  promotionnelles  de la  cordée afin  de promouvoir  l’ensemble  des filières  et  des
formations du collège à l’enseignement supérieur et favoriser la
continuité pédagogique en montrant une filière attractive dans des métiers d’avenir.
- Organisation d'un forum emploi inter-établissements.
- actions de promotion dans le cadre de la journées portes ouvertes de l'UPEC.



1703 élèves issus de 6 lycées bénéficieront de cette cordée :
Darius Milhaud Kremlin Bicêtre 94 
Guillaume Budé Limeil-Brévannes 94 
Louis Michel Champigny sur Marne 94 
Teilhard de Chardin Saint Maur des Fossés 94 
Lino Ventura Ozoir-la-Ferrière 77 
Gutenberg Créteil 94 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

40 000,00 22,04%

Rectorat 30 000,00 16,53%
Ministère de l'enseignement 
supérieur

72 535,00 39,97%

Fonds propres 38 960,00 21,47%
Total 181 495,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats prestations de service 106 405,00 58,63%
Autres fournitures 8 000,00 4,41%
Rémunération des 
personnels

46 963,00 25,88%

Charges sociales 20 127,00 11,09%
Total 181 495,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058156 - LYCÉE POLYVALENT LÉONARD DE VINCI de TREMBLAY EN FRANCE -
PROJET "REINVENTE TON FUTUR DANS LES METIERS DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES"

- LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 10 740,00 € TTC 43,87 % 4 712,00 € 

Montant total de la subvention 4 712,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE LEONARD DE VINCI - TREMBLAY
Adresse administrative : 119 ROUTE DES PETITS PONTS

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Katia CHASSEUR-RIBIER, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif de cette cordée est de faire de connaitre les métiers du transport de  marchandises aux lycéens
issus de milieux sociaux modestes et de valoriser les parcours des anciens étudiants issus des mêmes
collèges et lycées afin de leur permettre de prendre conscience de leurs capacités.

Plusieurs actions sont prévues : 
- Actions d'informations sur la filière du transport et de la logistique : interventions des étudiants actuels
auprès de groupes de lycéens, interventions de professionnels anciens étudiants) auprès des lycéens
sous forme de forum ou bien d'interventions régulières par petits groupes.
Tutorat en petit collectif : les étudiants de 2ème année de BTS encadrent les lycéens qui après la phase
d'information, se montrent intéressés par la filière.

Des visites en entreprise sont organisées, ainsi que des visites culturelles afin d'affirmer leur choix et de
les aider à motiver leur projet sur ParcourSup :
1. Musée des Arts et Métiers (pionniers du transport Paris) 
2. Musée de l'air et de l'espace (l'aviation entre deux guerres) 
3. Visite guidée de l'aéroport Charles de Gaule 



4. Découverte des canaux de Paris (lien avec le transport fluvial de marchandises) 
5. Visite du technicentre de la SNCF (Paris) 
6. Visite du centre de distribution d'Amazon (Amiens)

158 élèves issus du lycée bénéficieront de cette cordée. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

rectorat (MESRI) 4 228,00 39,37%
Région Ile-de-France 4 712,00 43,87%
fonds propres 1 800,00 16,76%

Total 10 740,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

rémunération intermédiaires 
et honoraires (coaching, 
simulations d'entretien)

4 200,00 39,11%

publicité et publications 
(visites culturelles)

3 940,00 36,69%

déplacements (visites sur 
d'autres établissements)

2 600,00 24,21%

Total 10 740,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058159 - UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON ASSAS - PROJET "CORDEE DE LA
REUSSITE DEDIEE AUX METIERS DE LA SECURITE ET DE LA DEFENSE" - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 43 560,00 € TTC 45,91 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE  PARIS  PANTHEON  ASSAS  -

PARIS 2
Adresse administrative : 12 PLACE DU PANTHEON

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur FREDERIC DEBOVE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 octobre 2021 - 11 octobre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La cordée de la réussite dédiée aux métiers de la défense et de la sécurité a pour objet de sensibiliser le
jeune  public,  collégiens  et  lycéens,  aux  professions  de  la  sécurité  (Polices  nationale  et  municipale,
gendarmerie  nationale,  services  d'incendie  et  de  secours,  armées,  sécurité  privée…)  à  travers  une
meilleure connaissance de leurs diversités, de leurs particularités, de leurs prérogatives respectives, de
leurs valeurs et de leurs déontologies professionnelles. 

Seule  une  connaissance  approfondie  de  toutes  ces  institutions  républicaines  au  service  de  l'intérêt
général est de nature à améliorer les rapports Police/population et à susciter des vocations au profit de
filières qui offrent de belles perspectives de recrutement (mais qui éprouvent des difficultés à effectuer
des recrutements de qualité).

L'objectif de cette cordée : 
Renouer le lien social  très fragilisé,  changer le regard des jeunes générations sur celles et ceux qui
incarnent l'autorité de l’État et des collectivités territoriales, combattre les préjugés négatifs sur certaines
Institutions, orienter les jeunes publics vers les filières de la sécurité et de la défense qui sont fortement



pourvoyeuses d'emplois publics et privés autant pour les jeunes femmes que pour les garçons, préparer
les candidats aux différents concours d'accès aux professions considérées.

Le projet  associe l'Université  Paris  II  Panthéon-Assas et  15 établissements (3 lycées et  12 collèges)
relavant des académies de Créteil et de Paris à l'Université Paris II (tête de cordée), s'ajoute 9 partenaires
d'excellences (Ecole de la Gendarmerie Nationale, Ecole de Police, RAID, SDID 77, Fédération Française
de Tir, Communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine et le groupe de sélection et de recrutement des
armées). 

Le dispositif comprend des actions d'accompagnement à l'orientation, des actions de tutorat ainsi que des
actions éducatives, culturelles, sociales et sportives.

Les actions d'accompagnements à l'orientation :
Pour chaque groupe de collégiens et de lycéens (dans la limite d'une vingtaine d'élèves par groupe), des
actions d'accompagnement à l'orientation seront mises en place. Ces actions sont variables dans leur
nature, leur fréquence et leurs modalités selon le public considéré. Les collégiens et les lycéens relevant
de la cordée de la réussite seront  accueillis  à l'occasion des journées portes ouvertes de l'université
(février 2022) ainsi qu'à l'occasion des forums de l'université consacrés aux métiers de la défense, de la
sécurité et de la justice. Des rencontres seront régulièrement organisées (au moins une fois par trimestre)
dans les locaux du campus universitaire de Melun ou dans ceux des établissements partenaires avec des
grands acteurs de terrain -hommes et femmes - de la sécurité intérieure. Ces rencontres pourront, le cas
échéant, être doublées de projections de films documentaires se rapportant aux professions de la sécurité
et de la défense.

Les actions de tutorat :
Regroupés par groupe de 5 au maximum, les collégiens et les lycéens relevant de la cordée du service
public  bénéficieront  d'un  tutorat  destiné  à  favoriser  un  accompagnement  individualisé.  En  parfaite
collaboration avec les chefs d'établissements partenaires, les tuteurs seront préférentiellement choisis au
sein des étudiants de l'Université ou au sein des intervenants de la cordée de la réussite.

Les activités sociales, culturelles, éducatives et sportives :
Le dispositif  de la cordée de la réussite dédiée à la sécurité et à la défense sera jalonné de sorties
culturelles, institutionnelles et sportives. Les activités sportives s'articuleront principalement autour de la
découverte des arts martiaux et des séances d'initiation à la pratique du tir sportif. 
Par-delà ces activités sportives de cohésion, la cordée de la réussite comportera de nombreuses autres
activités culturelles et sociales. Des enseignements en lien avec les thématiques de la sécurité seront
dispensés dans les locaux des établissements partenaires ou dans les locaux de l'université.

Des sorties institutionnelles seront régulièrement organisées. Sont ainsi envisagées des visites d'unités et
services d'élite de la police et de la gendarmerie nationales, de grandes écoles de formation du service
public ainsi que du Parc Disneyland Paris.

Des sorties au théâtre ou dans des musées seront pareillement organisés.

170 élèves issus de 3 lycées bénéficieront de cette cordée 2021 : 
- Lycée Théophile Gautier PARIS 75
- Lycée Joliot Curie Dammarie-Les-Lys 77 
- Lycée François Arago Villeneuve Saint Georges 94 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Localisation géographique : 
 PARIS
 MELUN
 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

20 000,00 45,91%

Rectorats 7 000,00 16,07%
Ministère de l'enseignement 
supérieur

7 000,00 16,07%

Préfecture de Région 9 560,00 21,95%
Total 43 560,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sorties culturelles et 
insitutionnelles : transports

8 500,00 19,51%

Sorties culturelles et 
institutionnelles : coût des 
visites

3 200,00 7,35%

Achats d'ouvrages 
pédagogiques

4 000,00 9,18%

Actions de formation 19 000,00 43,62%
Actions de tutorat 3 360,00 7,71%
Location de gymnase et de 
stands tir sportif et achats de 
matériels sportifs

3 500,00 8,03%

Vacations de moniteurs de 
sport

2 000,00 4,59%

Total 43 560,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058161 - GROUPE SAINT VINCENT DE PAUL - PARIS 13 - PROJET "CORDEE
PRO SANTE SOCIALE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 28 500,00 € TTC 80,00 % 22 800,00 € 

Montant total de la subvention 22 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GSSVP GROUPE SCOLAIRE ST VINCENT

DE PAUL
Adresse administrative : 49 RUE BOBILLOT

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame BRIGITTE CHIBANI MANDEVILLE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 4 octobre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’objectif  général  de  cette  cordée  est  de  faciliter  l’accès  des  élèves  de  l’enseignement  secondaire
professionnel vers l’enseignement supérieur sanitaire et social, quel que soit leur milieu socio-culturel.

Cette Cordée Sanitaire et Sociale est le résultat de nombreux échanges entre les chefs d’établissements
des lycées partenaires dans le but d’ouvrir des ambitions et d’améliorer les chances de réussite en BTS
des élèves de Baccalauréat Professionnel de notre filière commune sanitaire et sociale :
- Réussir son parcours de formation grâce à un appui et un suivi régulier.
- Limiter l’autocensure, et préférer une attitude ambitieuse.
- Favoriser les réussites dans les parcours choisis.
- S’orienter positivement et non « par défaut ».
-  Se créer  un réseau,  à la  fois  avec les élèves des autres lycées,  avec des étudiants de différents
secteurs et avec des professionnels.
- Développer leur curiosité et leurs capacités d’analyse.
- Les préparer aux épreuves des concours d’entrée en écoles spécialisées (infirmiers, éducateurs…).

76 élèves issus de 4 lycées bénéficieront de cette cordée.



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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

22 800,00 79,94%

DRJSCS 1 000,00 3,51%
Ministère de l'enseignement 
supérieur

2 000,00 7,01%

fonds propres 2 720,00 9,54%
Total 28 520,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

300,00 1,05%

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

12 400,00 43,48%

Déplacements, missions 8 300,00 29,10%
Rémunérations des 
personnels

5 400,00 18,93%

Charges sociales 2 120,00 7,43%
Total 28 520,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058221 - FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES SIENCES PO -
PROJET "CONVENTION EDUCATION PRIORITAIRE" - CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE

2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 109 086,00 € TTC 36,67 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION  NATIONALE  SCIENCES

POLITIQUES
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet  vise  à travailler  dans une logique -2/+1 en faveur  de la  réussite éducative et  de l'accès à
l'enseignement supérieur au sein des 57 lycées Convention Education Prioritaire d'Ile-de-France (36 dans
l'académie de Créteil, 18 dans l'académie de Versailles et 3 dans l'académie de Paris), dont 18 lycées
labellisés "Cités éducatives".

Destiné à permettre aux élèves de travailler l’acquisition de compétences transversales nécessaires à leur
réussite post-bac, quel que soit le choix d’étude, ce projet intègre un accompagnement à l’orientation afin
de dépasser les phénomènes d’autocensure qui les empêchent de se projeter ou de réussir à Sciences
Po et dans d’autres filières sélectives, à travers notamment :

- L'organisation de tutorats individuels et collectifs ;
-  La mise en place d'ateliers  Métiers ("chemins de l'orientation"),  en faisant  notamment  appel  à des
entreprises  partenaires  de  Sciences  Po,  pour  une  découverte  du  champ  professionnel  et  de  ses
attendus ;
- La mise en place d'activités culturelles ;



- L'organisation de visites sur le campus parisien mais également de présentations dans l'organisation de
visites sur le campus parisien, mais également de présentations dans les lycées ;
- L'accompagnement à l'intégration dans l'enseignement supérieur, et plus particulièrement à Sciences Po
;
- L'accompagnement des équipes pédagogiques des lycées dans le cadre des Ateliers de
préparation à l'enseignement supérieur proposés en classes de 1ere et de Terminale, notamment grâce à
la  mise  à  disposition  de  ressources  pédagogiques  numériques  (fiches  méthodologiques,  vidéos
présentant  des  parcours  d’étudiants,  etc.)  et  à  l'organisation  de  temps  d'échanges  sur  les  bonnes
pratiques (séminaire annuel).

Refondé en 2021, le dispositif des Conventions Education Prioritaire porte une ambition renouvelée (+15
lycées  conventionnés).  Le  dispositif  cible  prioritairement  les  élèves  boursiers  de  l’enseignement
secondaire (minimum 50% dans les Ateliers),  sans pour  autant  exclure d’autres lycéens et  de futurs
boursiers de l’enseignement supérieur. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois.

2884 élèves bénéficient de cette cordée. Ils sont issus des 57 lycées Convention Education Prioritaire
d'Ile-de-France (36 dans l'académie de Créteil, 18 dans l'académie de Versailles et 3 dans l'académie de
Paris), dont 18 lycées labellisés "Cités éducatives".

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Préfecture de région IDF 
(crédits politique de la ville)

30 000,00 27,50%

Région IDF 40 000,00 36,67%
Aides privées (fondation) / 
Fonds propres

39 086,00 35,83%

Total 109 086,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat fournitures 760,00 0,70%
Rémunération des 
personnels

63 865,00 58,55%

Charges sociales 30 233,00 27,71%
Autres (Frais de gestion 15%) 14 228,00 13,04%

Total 109 086,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058241 - LYCEE JEAN LURCAT - PARIS 13 - PROJET "NOUVELLE
GENERATION : DE LA 4ème, EN PASSANT PAR LA VOIE PRO, VERS LE BTS" - LES CORDEES

DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 18 718,00 € TTC 61,90 % 11 586,00 € 

Montant total de la subvention 11 586,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE JEAN LURCAT
Adresse administrative : 48 AVENUE DES GOBELINS

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Véronique DUPAYRAT, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 4 octobre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La cordée de la réussite mobilise la communauté éducative, professeurs et élèves, autour d'un projet
fédérateur destiné à assurer la continuité des cursus de formation. Par ailleurs, elle approfondit, dans une
collaboration inter-établissements, le dialogue entre les différentes équipes pédagogiques autour d'une
culture  commune  de  la  réussite.  Enfin,  elle  renforce  l'attractivité  des  établissements  partenaires  qui
communiquent sur un dispositif ouvrant de réelles possibilités de valorisation des parcours.

Les actions d’accompagnement à l’orientation : 
- En direction des collégiens de 4e - Retex (retour d’expérience de stage), adapté aux collégiens, par des
étudiants de 2e année BTS ; 
- Présentation de Chefs d’OEuvre par les terminales pro ;
-  En  direction  des  collégiens  de  3e  :  Accompagnement  à  la  recherche  de  stage  (en  vue  stage  de
découverte) avec initiation à conception du CV, lettre de motivation, savoir se présenter, posséder les
codes … ; Présentation des filières et visite des installations du lycée. 
- En direction des lycéens pro : Présentation des différentes sections de technicien supérieur pour aide à
la détermination (conférences, interventions de professeurs de BTS lors de regroupements). Stages en
immersion (élèves de terminale) pour découvrir les différents champs professionnels proposés à Jean-



Lurçat  (immersion  par  demi-journée  dans  les  sections  visées  dans  le  cadre  de  Parcoursup).
Accompagnement  à  l'orientation  par  les  professeurs  documentalistes  et  les  tuteurs.  Certification  en
langue française "Voltaire" proposée aux élèves volontaires des lycées partenaires.

Les actions dans le cadre de l’ouverture culturelle et sociale : Module Art visant à l'ouverture culturelle et
sociale dans les activités suivantes: Synthèse des principaux jalons chronologiques dans les domaines de
l'Art et de la Culture ; Découverte des aspects et des effets de l'évolution de nos sociétés à travers des
inventions (architecture, objets, moyens de transports et de communication ...);  Visite(s) spécifique(s) à
chaque établissement partenaire de musée (en amont, travail  préparatoire) ; Constitution d'un dossier
numérique permettant de consolider les connaissances et d'enrichir le bagage culturel des élèves; Visite
guidée du quartier Réaumur sur la base d'un parcours culturel intriquant différents aspects : économiques,
artistique et historique.

Les élèves bénéficient  de conditions  matérielles  privilégiées  mises à disposition  dans l'établissement
porteur de projet : salles informatiques, CDI avec les ressources documentaires, salle de conférence.

Un  encadrement  individuel  ou  en  binôme  mis  en  place  grâce  à  l'engagement  des  2  professeurs
documentalistes du site Patay et de Jean-Lurçat est reconduit.

35 élèves issus de 4 lycées bénéficieront de cette cordée :
Lycées parisiens : Jean Lurçat, Elisa Lemonnier, Pierre Lescot, Abbé Grégoire
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

rectorat 3 382,00 18,07%
région Ile-de-France 11 586,00 61,90%
Fonds propres 3 750,00 20,03%

Total 18 718,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

6 720,00 35,90%

publicité, publications 2 488,00 13,29%
déplacements, missions 5 760,00 30,77%
Rémunération des 
personnels

3 750,00 20,03%

Total 18 718,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058354 - LYCÉE PIERRE GILLES DE GENNES ENCPB PARIS 13 - PROJET "TOUS
ENSEMBLE VERS UNE FORMATION INNOVANTE EN SANTE GLOBALE" - LES CORDEES DE LA

REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 41 000,00 € TTC 19,51 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE TECHNOLOGIQUE PIERRE GILLES

DE GENNES
Adresse administrative : 11 RUE PIRANDELLO

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Nora MACHURE, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette  cordée  "tous  ensemble"  signifie  un  partenariat  fort  entre  les  établissements  scolaires,  les
établissements de santé, la recherche et les entreprises sans omettre la dimension européenne avec une
approche culturelle.

Les objectifs du projet : 
Répondre  aux  besoins  de  la  région  île-de-France  en  personnels  soignants  manipulateurs  radio,  en
techniciens  de  laboratoires,  en  étudiants  santé  à  travers  une  formation  innovante  répondant  aux
mutations importantes dans le secteur de la santé. 
Renforcer la coopération entre les professionnels, faire du numérique un atout pour le soin faire émerger
des postures plus réflexives en lien avec la recherche et notamment en faire émerger des postures plus
réflexives en lien avec la recherche et notamment en santé intégrative et en E santé.

Les territoires ont besoin de développer les métiers de la Sante accessibles à tous.
Le Président de la République annonçait fin 2018 une transformation en profondeur de notre système de
santé. Pour mener à bien cette évolution, les mesures de la stratégie « Ma santé 2022 » couvrent tout



aussi bien les champs de l’accès aux soins, du numérique et de la formation des professionnels.
Afin d’améliorer l’accès aux soins de qualité pour toutes et tous en Île-de-France, l’Agence déploie ces
réformes au service des objectifs définis dans le Projet régional de santé 2018-2022. 

Ces réformes s’articulent autour de 3 axes :
• Renforcer les coopérations entre les professionnels
• Adapter la formation et les métiers
• Faire du numérique un atout pour le soin

Le  Lycée  Pierre  Gilles  de  Gennes  –  ENCPB souhaite  préparer  ses  étudiants  aux  mutations  et  aux
évolutions importantes dans le secteur de la santé. L’évolution de nouvelles postures professionnelles
plus réflexives et plus en lien avec la recherche et notamment en santé intégrative et en E-santé.

Une dimension européenne et internationale sera également privilégiée. Notre école très à la pointe dans
les métiers du laboratoire avec des BTS et licences professionnelles orientées santé seront associées au
programme.

Les  situations  d'apprentissage  et  les  postures  pédagogiques  mises  en  jeu  auront  pour  objectifs  de
maintenir les étudiants au terme de leur formation, tout en les préparant
aux grandes questions scientifiques, techniques et éthique d'aujourd'hui et de demain dans le secteur de
la santé.

Encordés dès la classe de terminale par la cordée « Tous ensemble vers une formation innovante en
santé globale », les élèves pourront se construire un parcours d’excellence
; lycée (secondaire) DTS en lien avec les professionnels de santé, jusqu’à une passerelle possible en
2ème ou 3ème année de médecine ou encore une poursuite d’étude en master notamment en physique
ou en cycle d’ingénieur.

344 élèves issus de 3 établissements bénéficieront de cette nouvelle cordée :
- lycée Pierre Gilles de Gennes - ENCPB PARIS 75 
- lycée romain Rolland IVRY SUR SEIN 94 
- lycée le rebours PARIS 75 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matières et 
fournitures

9 000,00 21,95%

Documentation 2 000,00 4,88%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

9 000,00 21,95%

Publicité, publications 5 000,00 12,20%
Déplacements, missions 6 000,00 14,63%
Rémunération des 
personnels

10 000,00 24,39%

Total 41 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058388 - ECOLE NATIONALE DE COMMERCE BESSIERES - PARIS 19 - PROJET "
EN CORDEE POUR ENTREPRENDRE " - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 15 550,00 € TTC 32,15 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NATIONALE DE COMMERCE  (DIT

BESSIERES)
Adresse administrative : 70 BOULEVARD BESSIERES

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Claudine LEDOUX, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 septembre 2021 - 30 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les objectifs de ce projet sont de permettre à des élèves de milieu dit "modeste" de se projeter dans des
études supérieures (BTS-CPGE-Ecole de Commerce). 

En faisant connaitre l'entreprise et les métiers du management, donner envie aux élèves de s'engager
dans  les  études  de  management  en  s'appuyant  sur  le  concept  de  la  Responsabilité  Sociétale  des
Entreprises. 

Accompagner la génération de demain vers un management responsable, adapter le management aux
enjeux  de  demain  vers  un  management  responsable,  adapter  le  management  aux  enjeux  sociétaux
actuels,  en particulier  les enjeux environnementaux,  mettre en lumière les élèves et le territoire dans
lequel ils évoluent par la valorisation d'actions citoyennes, telles sont les postulats de ce projet.

Les élèves seront répartis en trinômes : 1 collégien - 1 lycéen (professionnel, technologique ou général) -
1 étudiant de post-bac (CPGE ou STS).

Au maximum 40 trinômes seront constitués. Chacun des trinômes sera rattaché à un tuteur professeur.



Chaque tuteur "suivra 3 trinômes donc 9 élèves ou étudiants (3 collégiens - 3 lycéens et 3 étudiants).
Dans le cadre de l'engagement citoyen, l'étudiant de post-bac pourra avoir
un rôle particulier de tutorat envers le collégien de son trinôme.

40 élèves issus de 2 lycées bénéficieront de cette cordée : 
- Lycée Balzac PARIS 19 
- Lycée Desraismes PARIS 19 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

2 500,00 16,13%

Rémunération intermédiaires 
et honoraires

600,00 3,87%

Publicité, publications 1 000,00 6,45%
Déplacements, missions 1 400,00 9,03%
Charges exceptionnelles 10 000,00 64,52%

Total 15 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058410 - ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE - PARIS 5 - PROJET "TalENS" - LES
CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 100 000,00 € TTC 35,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENS  ECOLE  NORMALE  SUPERIEURE  DE

PARIS
Adresse administrative : 45 RUE D ULM

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le programme TalENS est le premier projet porté par le Pôle PESU de l'ENS. Il se décline en un tutorat
d'accompagnement de deux ans pour des élèves de première et terminale par des Normaliens. En amont
ils participent à un Campus d'été, 12 séances par an en lycée en petits groupes dont 3 sorties culturelles
et 1 préparation au Grand Oral.

Les trois objectifs sont : méthodologie - connaissances (culture générale) - orientation

L’objectif  principal  de TalENS est de permettre à des lycéens de milieux populaires de préparer leur
entrée dans l'enseignement supérieur grâce à un accompagnement / tutorat proposé par des Normaliens.
Il s'agit de les amener à se projeter dans le Supérieur et de contrer leur auto-censure, de les stimuler vers
des formations plus longues et/ou plus sélectives.

Le programme se construit sur deux années et un Campus pour permettre aux lycéens d'acquérir une
méthode  de  travail  rigoureuse  et  les  outils  de  construction  d'un  raisonnement  efficace  ainsi  que
l'élaboration d'un réseau. 



Plusieurs  parcours  pédagogiques  pluridisciplinaires  sont  proposés  afin  de  permettre  aux  lycéens  de
travailler  cette méthodologie  en élargissant  leur  culture générale dans le  domaine des sciences,  des
sciences humaines ou des arts.

Le tutorat fonctionne grâce à des rencontres régulières entre les tuteurs et leur groupe de lycéens. Une
plateforme ENT complète le dispositif.

Un Campus est organisé en août pour travailler  particulièrement  la méthodologie dont les élèves ont
besoin au lycée et les préparer à plus d'autonomie.

Les moyens mis en œuvre pour le projet :
1- Le Campus (entre la seconde et la première, nouvelle promo)
2- Le Tutorat
Socle de TalENS, les séances de tutorat se déroulent en petits groupes dans un des lycées partenaires.
Les lycéens choisissent une thématique qui sera un fil conducteur. Les groupes sont encadrés par un duo
de tuteurs pour une meilleure prise en charge venant de départements différents. Elles sont au nombre de
9 sur l'année et durent 3 heures le samedi après -midi.
3- Les sorties Culturelles
Axe essentiel, un ensemble de 3 séances est associé à la thématique suivie par les groupes.
4- L'ENT
Entre deux séances, lors des confinements, pour poursuivre le travail...
5- L'orientation
Divers événements sont proposés pour évoquer avec les lycéens leur orientation
6- Formation des tuteurs
Les  tuteurs  sont  formés  pendant  un  week-end  aux  méthodes  pédagogiques  mais  aussi  à  l'aide  à
l'orientation.
7- L'animation des réseaux
Les lycéens restent en contact avec leurs tuteurs bien après la terminale – réseautage très dynamique.

Il regroupe à ce jour 320 lycéens issus de 13 lycées franciliens :
Turgot à Paris, Maurice Ravel à Paris, François Villon à Paris, Le Corbusier à Aubervilliers, Henri Wallon
à Aubervilliers,  Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec, Alfred Nobel  à Clichy-sous-Bois,  Pablo Picasso à
Fontenay-sous-Bois, Jean Vilar à Meaux, Georges Braque à Argenteuil, Jean Jaurès à Argenteuil, Jean-
Jacques Rousseau à Sarcelles, Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement général : 
fournitures, missions, 
équipement..

20 000,00 20,00%

Communication 1 000,00 1,00%
Part salaire : gestion pilotage 8 000,00 8,00%
Tutorat – Salaires 
coordination

50 000,00 50,00%

Tutorat – location salles 5 000,00 5,00%
Tutorat – Transport lycéens 5 000,00 5,00%
Tutorat – Cérémonies 
(rentrée/clôture)

2 000,00 2,00%

Tutorat - Formation tuteurs 9 000,00 9,00%
Total 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058473 - INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES -
INALCO - PROJET "LANGUES ET CULTURES DU MONDE" - LES CORDEES DE LA REUSSITE -

ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 84 986,00 € TTC 41,18 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INALCO  INSTITUT  NATIONAL  DES

LANGUES ET CIVILISATION ORIENTALES
Adresse administrative : 65 RUE DES GRANDS MOULINS

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS HUCHET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les objectifs se déclinent selon trois axes :

1. Permettre aux élèves de découvrir leur potentiel et les encourager à développer leurs compétences
personnelles, notamment linguistiques, pour renforcer leur confiance et leur estime de soi. Les actions
déployées en ce sens visent  notamment à aider les élèves à prendre conscience de leur capacité à
apprendre des langues étrangères,  dont  la  maîtrise est  un facteur de plus en plus déterminant  dans
l’insertion  professionnelle,  et  à  valoriser  leurs  éventuelles  langues  premières  et  cultures  familiales,
souvent minorées, mais qui constituent un levier pour l'apprentissage et la construction citoyenne.

2. Favoriser l’ouverture culturelle et scientifique des élèves et contribuer à développer leur esprit critique,
pour les préparer à évoluer dans le milieu universitaire en les initiant à la démarche scientifique et aux
modes de réflexion des SHS, à l’exercice de la distanciation et du décentrement, autrement dit à observer
et respecter les différences culturelles sans émettre a priori de jugements de valeur stigmatisants, être à
l’écoute des autres, afin de favoriser le dialogue et le débat dans le cadre d’un travail en groupe autour



d’un projet. 

3. Aider les élèves à lever certaines barrières, notamment psychologiques et culturelles, et à vaincre les
représentations  qui  les  empêchent  de  se  projeter  dans  un  imaginaire  de  réussite  académique  et
professionnelle,  afin  de leur  permettre de bâtir  un projet  d’orientation ambitieux.  En termes de projet
académique, il s’agira de permettre aux élèves de faire un choix éclairé, notamment sur Parcoursup, en
leur  faisant  connaître  les  formations  liées  aux langues  et  leurs  débouchés,  en  les  informant  sur  les
attendus des établissements du supérieur et les conditions favorables à la réussite. En termes de projet
professionnel, il s’agira de permettre une ouverture des horizons et des possibilités offertes grâce aux
langues, notamment à travers la rencontre d’alumni et de professionnels.

Le projet associe 12 établissements partenaires : 5 collèges et 7 lycées, dont 4 LPO.
Parmi les douze établissements, 6 sont en QPV et 3 en REP. Huit des douze établissements encordés
ont un Indice de Position Sociale (IPS) inférieur à 100.

Le projet concerne 280 élèves, dont 143 collégiens de 3ème et 137 lycéens.
36.4% des élèves bénéficiaires sont en QPV et 22.1% sont en REP

- Collège Camille Claudel PARIS 75
- Collège Evariste Galois PARIS 75
- Collège Claude Monet PARIS 75
- Collège Gabriel Fauré PARIS 75
- Collège Georges Braque NEUILLY SUR MARNE 93
- Lycée Le Corbusier AUBERVILLIERS 93
- Lycée Léon Blum CRETEIL 94
- Lycée Nicolas Joseph Cugnot NEUILLY SUR MARNE 94
- Lycée Elisa Lemonnier PARIS 75
- Lycée Claude Monet PARIS 75
- Lycée Gabriel Fauré PARIS 75
- Lycée Lucie Aubrac PANTIN 93
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

35 000,00 41,18%

Préfecture de région 17 000,00 20,00%
Rectorats 15 986,00 18,81%
Fonds propres 17 000,00 20,00%

Total 84 986,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

3 300,00 3,88%

Rémunération intermédiaires 
et honoraires (AFEV)

10 000,00 11,77%

Déplacements, missions 
(entrées musées, expositions
+ transport)

1 540,00 1,81%

Restauration 5 310,00 6,25%
Rémunération des 
personnels

47 836,00 56,29%

Charges indirectes réparties 
affectées au projet : charges 
fixes de fonctionnement

17 000,00 20,00%

Total 84 986,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058666 - LYCEE ETIENNE BÉZOUT de NEMOURS - PROJET "REUSSIR EN BTS
GRACE A L'ENTREPRENEURIAT" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE

2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 5 850,00 € TTC 13,68 % 800,00 € 

Montant total de la subvention 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE ETIENNE BEZOUT
Adresse administrative : 31 AVENUE ETIENNE DAILLY

77140 NEMOURS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Denis CHERRIER, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée propose aux élèves de première, de terminale du lycée professionnel ainsi que ceux de BTS
MCO de participer à la création d'une mini-entreprise orientée si possible vers le commerce équitable.

Objectifs du projet : 
- Accompagner personnellement les étudiants et créer un tutorat entre les niveaux (lycée et BTS) afin de
mettre en place des routines de travail : identifier les techniques de mémorisation, apprendre à s'organiser
dans son travail,
- Entretien individuel, étude encadrée afin d'aider les étudiants à travailler chez eux, élaborer un système
de révision,
- Savoir faire des recherches d'information, la sélectionner et la synthétiser, avoir un esprit critique et
averti sur les sources d'information,
- Connaitre les métiers, connaitre les procédures juridiques de recrutement, rédiger les annonces, les CV
et lettres de motivation,
- Développer la communication écrite et orale : prendre des notes, argumenter, travailler en groupe.

Les modules : 



Présentation de la filière BTS et du projet au lycée professionnel. Présentation de la section MCO, des
attentes du BTS et du métier de manager en UC auprès des groupes classe de première, présentation
des spécificités d’une section STS, de l’autonomie et des responsabilités par deux étudiants de deuxième
année, repérage personnalisé par un test de positionnement, entretien individuel pour le tutorat.

Module 1 :  Découverte de l'entrepreneuriat  et  de la  notion de responsabilité  sociale  de l'entreprise :
expliquez le cheminement de la création d'entreprise (de l'idée au projet),
expliquez la RSE, le commerce équitable....

Module  2  :  Réalisation  d'une  étude  de  marché  dans  le  cadre  d'une  mini-entreprise  :  Recherche
d'informations, entretien, réalisation d'une enquête et d'une étude de concurrence.

Module 3 : Réalisation du recrutement dans le cadre de la mini-entreprise et découverte d'une matière du
BTS  :  découverte  des  métiers,  procédure  de  recrutement,  sélection  des  candidats,  travail  sur  la
communication écrite.

Module 4 : Réalisation d'outils de gestion : facture, bilan, compte de résultat, révision des bases du calcul
simple,  les  bases des calculs  commerciaux et  financiers  (%,  taux d’évolution,  moyennes,  indicateurs
commerciaux et financiers usuels…), méthodologie
dans la résolution des problématiques quantitatives.

Module 5 : Réalisation d'outils de communication (en français et en anglais) pour présenter son projet
d'entreprise : détailler les caractéristiques du ou des produits, identifier le mode de commercialisation,
élaborer des supports médias et hors médias.

60 lycées du lycée bénéficieront de cette cordée.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 NEMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

800,00 13,68%

Rectorats 4 300,00 73,50%
Fonds propres 600,00 10,26%
ventes de produits finis, de 
marchandises, prestations de
service

150,00 2,56%

Total 5 850,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déplacement et missions 800,00 13,68%
Charges de personnel 4 300,00 73,50%
Sortie exposition 750,00 12,82%

Total 5 850,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058667 - LYCÉE GÉNERAL ET TECHNOLOGIQUE SAINT-EXUPÉRY - MANTES LA
JOLIE - PROJET "FABRIQUE D'AVENIR" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 19 400,00 € TTC 32,06 % 6 220,00 € 

Montant total de la subvention 6 220,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE  GENERAL  ET  TECHNOLOGIQUE

SAINT-EXUPERY - MANTES LA JOLIE
Adresse administrative : 8 RUE MARCEL FOUQUE

78201 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Jean-Christophe MATHON-CLAUDON, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet visant à créer une continuité de parcours, du collège au supérieur, sur le territoire de Mantes la
Jolie. 

Les actions d'Accompagnement pédagogique, ouverture culturelle et accompagnement à l'orientation des
élèves :
-  Accompagnement  et  soutien pédagogique des élèves en difficulté scolaire et  ne pouvant  bénéficier
d'aide à leur scolarité dans leur cadre personnel.
- Accompagnement à l'orientation afin de mieux informer et accompagner les élèves dans leur processus
d'orientation.
- Ouverture culturelle et sociale pour des élèves ne pouvant bénéficier d'accès à la culture dans leur cadre
personnel, permettre aux jeunes de mieux connaitre leur territoire (ville, département, région).
- Créer du lien entre les collégiens, les lycéens et les étudiants du supérieur.
- Création de lien entre tuteur et tutoré : favoriser une liaison sereine entre collège et lycée. 
- Favoriser le continuum dans le parcours scolaire de l’élève en créant un mentorat entre les étudiants et
les élèves du secondaire.
-  Accompagnement  méthodologique  pour  les  élèves  de  3e/seconde  :  aide  à  l’organisation,  à  la



planification du travail.
 -Améliorer la maîtrise des notions, construire des compétences et des automatismes, apprendre à cibler
les notions incontournables.
- Changer le rapport de l’élève aux savoirs et aux apprentissages.

Enjeux du dispositif :
- Pour les élèves :
Lutter contre le décrochage scolaire.
Développer la motivation, l’estime de soi, la confiance en soi.
Augmenter le bien-être à l’école : améliorer le climat scolaire.
Travailler sur l’égalité des filles et des garçons face aux savoirs.

- Pour les étudiants :
Changer le rapport de l’étudiant aux savoirs et aux apprentissages.
Prendre du recul par rapport à sa propre pratique. Analyse réflexive sur les pratiques d’organisation, de
coopération.
Être valorisé, responsabilisé.
Consolider ses propres connaissances en aidant les autres (réfléchir, expliquer, expliciter, chercher à être
clair, trouver les bons mots…)
Encourager les comportements altruistes.

Le tutorat aura lieu de Novembre à Mai. Des temps collectifs auront lieu pour la mise en place du projet
en Novembre, pour un point de mi-parcours en Février et lors d'une restitution en plénière en mai.

Le tutorat aura lieu dans les établissements scolaire et la périodicité sera à définir en fonction des emplois
du temps des tuteurs et des élèves tutorés.

Objectif de l'école ouverte / des vacances apprenantes :
Les temps de vacances seront des temps privilégiés pour accueillir les élèves et leur proposer des actions
sportives,  culturelles,  artistiques ou encore  scientifiques,  en complément  des  apprentissages qui  leur
auront été proposés durant l'année scolaire.

Pour les vacances d’hiver, de printemps et d’été, il est prévu sur une semaine un accueil des élèves de la
cordée. Il sera proposé le matin un temps dédié aux apprentissages et l’après-midi des activités ludiques,
sportives et culturelles. 

Selon les  vacances,  les  thématiques seront  différentes  :  visites  culturelles,  tournois  sportifs,  activités
artistiques, activités scientifiques. Chaque semaine thématique donnerait lieu à la fin de la semaine à une
restitution du travail des élèves aux familles.
Ces ateliers ont pour objectif de permettre aux élèves et aux étudiants de la cordée de se rencontrer dans
des  cadres  différents,  sur  des  activités  pédagogiques  et  ludiques,  favorisant  l’ouverture  culturelle  et
sociale des élèves.

Projets envisagés à destination des bénéficiaires  de la  cordée :  Sorties culturelles  musées,  théâtres,
concerts), intervention d'intervenants extérieurs pour des projets à thème, séjours apprenants.

26 élèves de 3 lycées de Mantes-la-Jolie bénéficieront de cette nouvelle cordée 2021 :
- Lycée Saint Exupéry
- Lycée Jean Rostand
- Lycée Camille Claudel

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

3 000,00 15,46%

Déplacements, missions 6 000,00 30,93%
Rémunérations des 
personnels

9 800,00 50,52%

Documentation 600,00 3,09%
Total 19 400,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058705 - UNIVERSITE PARIS SACLAY - PROJET "SEMINAIRE LYCEES" - LES
CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 35 352,00 € TTC 52,85 % 18 682,00 € 

Montant total de la subvention 18 682,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY
Adresse administrative : 3  RUE JOLIOT CURIE 2EME ETAGE

91190 GIF SUR YVETTE 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 octobre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Cordée de la réussite " Séminaire lycées " comprend plusieurs modules à développer sous la forme de
8 demi-journées de formations réparties sur 4 jours :

Module 1 : « Découvrir l’enseignement supérieur et ses parcours »
Module 2 : « Trouver sa voie »
Module 3 : « Communiquer à l’oral »
Module 4 : « Organiser et gérer son temps »
Module 5 : « Travailler sa mémoire »
Module 6 : « Construire, développer et mobiliser sa culture générale »
Module 7 : « Rédiger son CV et sa lettre de motivation »
Module 8 : « Réussir son entretien »

En complément des modules, des actions ponctuelles seront mises en place en fonction des demandes et
besoins des lycées ainsi que des moyens disponibles :

• Les ateliers de la Mission d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences (MISS)



• Les ateliers du Conservatoire National des Plantes à Parfums, Médicinales et Aromatiques de Milly-la-
Forêt
• Des interventions de chercheurs et d’artistes dans les collèges et lycées de la Diagonale Paris-Saclay
• Des activités pédagogiques autour du jardin botanique de l’Université  Paris-Saclay et  du verger de
pommiers sauvages de l’IDEEV (Institut Diversité Ecologie et Evolution du Vivant)
• Des visites et des activités pédagogiques à Sciences ACO
• L’atelier « la main à la pâte » à l’Institut Villebon Georges-Charpak
• Des ateliers et des spectacles à la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay
• Des visites des laboratoires de recherche du campus d’Orsay et du plateau de Saclay. 
Ainsi que la participation à la Journée Nationale des Cordées de la Réussite et à la fête de la science.

Les objectifs : 
Lever les obstacles psychologiques, sociaux et/ou culturels qui peuvent freiner l’accès des jeunes aux
formations  de  l’enseignement  supérieur  et  notamment  aux  filières  d’excellence.  Besoins  des  jeunes
lycéens de s’ouvrir à l’accès à l’ESR malgré les difficultés liées à l’isolement géographique.

La  mise  en  place  de  la  Cordée  «  Séminaire  Lycées  »  à  Etampes,  Rambouillet,  Mantes  la  Ville  et
Magnanville  permet  aux  jeunes d’avoir  une ouverture sur  le  monde de l’enseignement  supérieur,  de
préparer plus sereinement leurs projets et parcours d’orientation post-bac. Ces modules leur permettent
d’acquérir  et/ou de compléter  leurs compétences et leurs savoirs-être utiles à la valorisation de leurs
candidatures après le lycée.

240 lycéens issus de 4 lycées bénéficieront de cette cordée : lycées de Etampes, Rambouillet, Mantes la
Ville et Magnanville.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

18 682,00 52,85%

Rectorat 3 000,00 8,49%
Fonds propres 13 670,00 38,67%

Total 35 352,00 100,00%

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

3 000,00 8,49%

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires

17 882,00 50,58%

déplacements, missions 800,00 2,26%
Rémunération des 
personnels

13 670,00 38,67%

Total 35 352,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058708 - UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE - PROJET "SISO - SAVOIR S'INFORMER
C'EST SAVOIR S'ORIENTER" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 53 760,00 € TTC 37,20 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
Adresse administrative : PLACE DU MARECHAL DE LATTRE DE

75775 PARIS 16 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur MOUHOUB EL MOUHOUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette nouvelle cordée de la réussite, portée par l'Institut Pratique du Journalisme de l'Université Paris
Dauphine se positionne sur le journalisme.
Sur le journalisme, pour lever certaines auto-censures, certaines ambiguïtés sur le métier de journaliste et
les cursus qui y mènent,  et  pour accompagner le plus tôt possible ceux qui envisagent  leurs futures
études dans ce domaine.

L’objectif  principal  est  d’utiliser  des  outils  journalistiques  et  médiatiques,  dans  la  perspective  de  la
construction et de la meilleure réussite du parcours d’études.

Les objectifs du projet sont de rendre les lycéens plus autonomes dans la recherche d'information sur leur
orientation, quel que soit le domaine d'activité ; lever des freins et des auto-censures quant à l'orientation
dans le supérieur ; appréhender les stratégies à mettre en oeuvre pour accéder à des cursus sélectifs ;
connaître les métiers et carrières offertes par les médias.

En partant des fondamentaux du métier : savoir chercher l’information, la vérifier, la mettre en forme et la
restituer. 



Cette démarche peut s’inscrire dans plusieurs actions, notamment :

Action 1 :  Présentation des métiers : interventions de journalistes et de professionnels des médias. Les
quelques 150 journalistes intervenant à IPJ représentent une large diversité de médias, de filières et de
missions  :  télévision,  radio,  médias  écrits  ainsi  que  tout  le  champ  du  numérique  (vidéo,  son,
datajournalisme,  infographie,  nouveaux  formats,  community  management,  gestion  des  réseaux
sociaux...). 
Des spécificités souvent méconnues et qui permettent un spectre de métiers et de compétences très
large, tant d’un point de vue journalistique que technique.

Action 2 : Présentation des cursus : étudiants en journalisme expliquant leur parcours depuis le collège
jusqu'à la réussite des concours d'entrée : comment réfléchit-on à son orientation ; comment se projette-t-
on comme étudiant ; comment finance-t-on ses études. Il est à noter qu’IPJ-Dauphine |PSL comprend un
nombre important d’étudiantes et d’étudiants boursiers (de 35 à 45% selon les années), dont une partie a
bénéficié de l’accompagnement de l’association La Chance pour la diversité dans les médias.

Action 3 : Rechercher l'information de manière autonome : projets utilisant par analogie les techniques
journalistiques de recherche et vérification d'information pour savoir mieux trouver et trier l'information
disponible concernant les métiers et les cursus.

Action 4 : Tutorat individualisé, de manière ciblée pour les métiers du journalisme, mais plus large vers les
grandes  disciplines  de  l'université,  en  sollicitant  les  collègues  des  autres  départements  (Economie,
Gestion, Mathématiques, Sciences sociales etc.) La cité scolaire Claude Bernard sera ciblée pour un
accompagnement dans la perspective collège/lycée/supérieur. Cet établissement est situé dans le même
arrondissement que l’université Paris- Dauphine. Bien que situé dans un quartier favorisé, une partie des
collégiens accueillis  dans l'établissement pourraient relever de la politique de la ville.  La cordée de la
réussite s’inscrit dans la dynamique du travail sur l'égalité des chances mené dans l'établissement. Cette
première année permettra d’engager auprès de collégiens un travail qui se poursuivra au lycée et, dans
l’idéal, jusqu’à l’entrée dans le supérieur. Si les actions ne sont pas encore définies, nous précisons la
volonté de la présidence de notre université d’engager des actions spécifiques vers cet établissement de
proximité.

177 élèves issus d’1 collège et 2 lycées bénéficieront de cette nouvelle cordée 2021 :
- Collège Claude Bernard PARIS 75
- Lycée Claude Bernard PARIS 
- Lycée professionnel Simone Veil PANTIN 93
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matériels et 
fournitures

12 000,00 22,32%

Documentation 2 880,00 5,36%
Publicité, publications 6 400,00 11,90%
Déplacements, missions 10 400,00 19,35%
Rémunération des 
personnels

10 000,00 18,60%

Charges sociales 4 000,00 7,44%
Autres charges de personnel 8 080,00 15,03%

Total 53 760,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058852 - INSTITUT CATHOLIQUE ARTS ET METIERS SITE PARIS SENART -
PROJET "ATELIER SUP 4.0" - LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 5 600,00 € TTC 26,79 % 1 500,00 € 

Montant total de la subvention 1 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ICAM  PARIS  SENART  INSTITUT

CATHOLIQUE ARTS METIERS SITE PARIS
SENART

Adresse administrative : 34 POINTS DE VUE
77127 LIEUSAINT 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DAMIEN BOUVERESSE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La  cordée  de  la  réussite  Atelier  Sup  4.0  a  pour  objectifs  d’engager  les  élèves  des  établissements
partenaires vers la réussite en augmentant leurs ambitions, en développant leurs compétences et leur
connaissance des possibilités qu’offre le territoire, de développer leurs réseaux et de les conduire vers
une orientation choisie. 

Ce projet ancré dans le territoire de Grand Paris Sud qui est varié puisque constitué aussi bien de zones
urbaines et de zones rurales, de zones socialement défavorisées et d’autres favorisées, va s’appuyer sur
les étudiants des différentes formations de l’Icam dont bon nombre (30%) sont originaires du territoire.
Cette cordée de la réussite propose ainsi de développer des actions pour les collégiens et les lycéens
autour de deux grandes thématiques :

1- la découverte et la réalisation de projets au Fablab et 
2- la découverte des sciences et du numérique. 

Ces thématiques ont été identifiées comme étant prioritaires pour le développement de territoire, par les



membres de Grand Paris Sud qui accompagnent dans la mise en place de cette nouvelle cordée de la
réussite. 

Cette cordée souhaite avoir une approche ludique et/ou très concrète (ateliers, expériences, réalisations)
des sciences pour que les jeunes fassent le lien avec leurs enseignements de mathématiques, sciences-
physique et technologie. 

140 élèves issus de 2 collèges et d’1 lycée bénéficieront de cette cordée :
Collège Saint-Louis à LIEUSAINT 77
Collège Wallon de SAVIGNY-LE-TEMPLE 77
Lycée P. Mendès-France à SAVIGNY-LE-TEMPLE 77
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 LIEUSAINT
 SAVIGNY-LE-TEMPLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

1 500,00 26,79%

Locations 3 600,00 64,29%
Publicité, publications 500,00 8,93%

Total 5 600,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-348

DOSSIER N° EX058855 - UNIVERSITE PARIS NANTERRE - PROJET "LES CORDEES DE
L'UNIVERSITE PARIS NANTERRE " - ANNEE 2021/2022

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Les cordées de la réussite 97 620,00 € TTC 16,82 % 16 420,00 € 

Montant total de la subvention 16 420,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

92001 NANTERRE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Philippe GERVAIS-LAMBONY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les Cordées de la réussite au sein de l’Université Paris Nanterre ont pour mission de créer un continuum
entre  l’enseignement  secondaire  et  l’enseignement  supérieur,  et  de  favoriser  une  meilleure  liaison
collège/lycée/enseignement supérieur.

Le  dispositif  permet  aux  élèves  d’avoir  une  meilleure  connaissance  de  l’offre  de  formation,  de  son
contenu,  de  ses  attendus,  et  d’avoir  des  outils  et  des  clefs  pour  poursuivre  leurs  études  dans
l’enseignement supérieur.

Ainsi, les Cordées de la Réussite au sein de l’Université Paris Nanterre ont trois visées principales :
• Accompagnement à l’Orientation.
• Tutorat.
• Ouverture sociale et culturelle.

Dans le cadre de la mise en place du dispositif des Cordées de la Réussite au sein de l’Université Paris
Nanterre,  et  afin  de  développer  des  liens  étroits  avec  le  tissu  éducatif  local  (filières  générales,
technologiques  ou  professionnelles),  un  diagnostic  territorial  a  été  construit  avec  les  établissements



(lycées et collèges) partenaires. 

Des rendez-vous avec les chefs d'établissement, conseillers principaux d'éducation, enseignants nous ont
permis d’établir les besoins spécifiques des élèves de chaque établissement.  
Ce  diagnostic  est  construit  également  en  collaboration  avec  l'antenne  locale  de  l'AFEV,  association
partenaire du dispositif Les Cordées de la Réussite.
Enfin, des diagnostics des besoins des élèves en particulier sur la construction des ateliers de prise de
parole en public et des ateliers d’orientation via le jeu immersif.

Les objectifs :
• Réduire l’autocensure en accompagnant les élèves dans leurs choix d’orientation.
• Etablir avec les établissements partenaires les actions à mettre en place au plus près des besoins des
élèves  avec  les  leviers  dont  nous  disposons  (actions  d’ouverture  sociale  et  culturelle,  conférences,
rencontres inspirantes,  découverte de lieux et  de secteurs professionnels,  travail  sur les stéréotypes,
activités orales, de prise de parole en public, tutorat étudiant). 
•  Apporter  un soutien  à l'orientation  choisie,  et  donner  aux élèves l'expérience  de la  mobilité  par  la
découverte de lieux, de formations et de secteurs professionnels différents de leur environnement.
• Permettre à chacun d'accéder à une formation à la hauteur de son ambition et de son potentiel, dans la
voie qu'il aura choisie.

Les actions proposées :
Actions d'accompagnement à l'orientation
- A destination des élèves et parents d’élèves : Séance d’information commune sur la découverte de
l’enseignement supérieur de la recherche, des formations.
-  Participation  au forum d’orientation des lycées partenaires  afin  de présenter  l'offre de formation de
l'Université Paris Nanterre. 
- Ateliers en collaboration avec les psychologues de l’Éducation Nationale et les étudiants vacataires -
Réfléchir à son orientation Post bac et Réfléchir et travailler son projet de formation motivé.
-  Travailler  son  orientation  grâce  au  jeu  immersif.  L’objectif  est  de  travailler  sur  un  parcours
d’accompagnement sous forme de jeux de rôle sur table pour reprendre confiance en sa capacité à faire
des choix adaptés tout en vivant une aventure qui sort de l’ordinaire.
Terminales en immersion à l’Université Paris Nanterre ».
L’objectif de cette action est de faire découvrir des disciplines au sein de l’Université Paris Nanterre via
des séances introductives (droit, psychologie, STAPS).
- Découvrir le campus de l'Université Paris Nanterre et des différents lieux de vie étudiants. Ces visites
sont accompagnées par des ateliers d'information sur la poursuite des études supérieures. Elles seront
proposées aux première et terminales mais également aux 4ème et 3ème dans le cadre du dispositif «
Ouvrir les possibles ».

Actions de tutorat et/ou de mentorat
- Témoignages des étudiants : Échange entre lycéens et étudiants de témoignages pour discuter sur la
vie étudiante, les formations. 
- Organisation des séances de tutorat pour travailler sur la prise de notes, mieux s’organiser dans son
travail personnel, et dans la découverte et la recherche documentaire dans une bibliothèque.
- Accompagner les élèves aux Journées Portes ouvertes, les salons étudiants pour les aider à poser leur
question, découvrir d’autres établissements.

Activités culturelles et sociales 
- Atelier Préparation à la prise de parole en public. L'oral prendre une place plus importante dans les
épreuves du baccalauréat et du brevet des collèges, ainsi nous proposerons aux lycéens et collégiens
des formations “prise de parole en public” pour les préparer à cette épreuve.
-  Visite  établissements  culturels  et/ou  institutionnels  (assemblée  nationale,  Bercy,  opéra  de  Paris,
tribunaux…).  



1100 élèves issus de 5 lycées et d'1 collège bénéficieront de cette cordée : 
Lycée  Joliot  Curie  de  Nanterre,  Lycée  Guy  de  Maupassant  de  Colombes,  Lycée  Paul  Langevin  de
Suresnes, EREA Toulouse Lautrec de Vaucresson, Lycée le Corbusier de Poissy, Collège Répubique de
Nanterre.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures (goodies, petits 
déj, cadeaux...)

6 220,00 6,37%

Documentation 1 000,00 1,02%
Déplacements, missions 5 000,00 5,12%
Rémunération des 
personnels

39 200,00 40,16%

Autres charges de 
personnels

18 500,00 18,95%

Prestation de service externe
et interne

27 700,00 28,38%

Total 97 620,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-341
DU 22 SEPTEMBRE 2021

TROPHÉES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMÉRIQUE DANS LE
SUPÉRIEUR : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS, 1ÈRE AFFECTATION 

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application
des  articles  107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  européenne  aux aides  de
minimis ;

VU la  délibération  n°  CR  63-13  du  27  septembre  2013 portant  ajustements de  la  politique
régionale en faveur du développement du numérique ;

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

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

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2017-584 du 22 novembre 2017 relative aux Trophées franciliens de
l’innovation numérique dans les établissements supérieurs ;

VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 portant ajustement des dispositifs régionaux
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

VU la délibération n° CP 2020-402 du 23 septembre 2020  relative aux Trophées franciliens de
l’innovation numérique dans le supérieur 2020 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-341 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

23/09/2021 10:12:13



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-341 

France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à la transition numérique des établissements franciliens du supérieur

Décide de participer, au titre du dispositif SUSE, au financement de 9 projets numériques
innovants détaillés  en  annexe  à la  présente  délibération  par  l’attribution  de subventions
d’investissement pour un montant total de 815 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chacun des bénéficiaires
d’une convention conforme à la convention-type, adoptée par délibération n° CP 2020-402 du 23
septembre 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles  à  l’attribution  des subventions  des
dossiers EX058273 et EX058296 à compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans
les fiches projets, par dérogation prévue par le règlement budgétaire et financier susvisé.

Affecte une autorisation de programme de 815 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
902 « Enseignement », code fonctionnel  23 « enseignement supérieur », programme HP 23-009
« Orientation  et  formations  supérieures »,  action  12300902  « transition  numérique  des
établissements ESR » du budget 2021.

Article 2 :  Réaffectation d’une subvention du projet « MIRIADE » de l’Université Paris Est
Créteil 

Décide d’attribuer, au titre du dispositif SUSE, une réaffectation d’un montant de 35 000 €
sur le projet « MIRIADE » de l’Université Paris Est Créteil, lauréat d’un Trophée en 2017 mais dont
la subvention n’a pu être versée à la suite d’une erreur matérielle.

Subordonne le versement de cette  subvention à la signature  avec le bénéficiaire  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type, adoptée  par  délibération  n°  CP  2020-402  du  23
septembre 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 35 000 €  disponible sur le chapitre budgétaire
902 « Enseignement », code fonctionnel  23 « enseignement supérieur », programme HP 23-009
« Orientation  et  formations  supérieures »,  action  12300902  « transition  numérique  des
établissements ESR » du budget régional 2021.

Autorise  la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à
compter  de  la  date  prévisionnelle  de  démarrage  indiquée  dans  la  fiche-projet  initiale,  par
dérogation prévue par le règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120945-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projets
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DOSSIER N° EX058191 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur -
UNIVERSITÉ PARIS-EST CRETEIL - PROJET EdUTeam COIL

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

24 035,00 € TTC 62,41 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC  UNIVERSITE  PARIS  EST  CRETEIL

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94010 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN-LUC  DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2026 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce Trophée permettra à l'Université de Paris Est Créteil d'acquérir une plateforme
informatique mutualisée de tests et de développement pour contribuer au projet international EdUTeam
COIL.

Il  s'agit  d'une  plateforme  unique  au  monde  et  labellisée  par  la  FNEGE  en  2021
(https://www.fnege.org/college-labellisationdispositifs-pedagogiques/dispositifs-labellises-en-2021),  qui
permet d’imaginer et de réaliser des activités pédagogiques innovantes, inclusives et internationales en
s’appuyant sur le monde virtuel d’un jeu vidéo gratuit et open source : Minetest.

Il permettra, en collaboration avec des universités partout dans le monde (Pays-Bas, Argentine, ...) de
développer des outils pédagogiques innovants en logiciel libre. 

https://www.fnege.org/college-labellisationdispositifs-pedagogiques/dispositifs-labellises-en-2021


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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Ressources propres 9 034,80 37,59%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 62,41%

Total 24 034,80 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs (streaming, s

23 496,00 97,76%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans…

538,80 2,24%

Total 24 034,80 100,00%
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DOSSIER N° EX058265 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur -
IRFASE/ITSRS - PROJET "PLATEFORMES COLLABORATIVES POUR APPRENANTS DU

SECTEUR SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL"

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-20421-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

228 600,00 € TTC 69,99 % 160 000,00 € 

Montant total de la subvention 160 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IRFASE   INST  RECHERCHE   FORM

ACTION SOCIALE 91
Adresse administrative : 5  LES TERRASSES DE L'AGORA

91034 EVRY COURCOURONNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE BAYER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 juin 2026 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet vise à permettre à deux instituts de formation du travail social, l’IRTS (Institut Régional du travail
social) de l’Île de France Montrouge Neuilly sur Marne et l'IRFASE (Institut de recherche et de formation à
l’action sociale de l’Essonne) établis sur trois départements de l’IDF (l’Essonne, les Hauts de Seine et la
Seine Saint Denis) de s’engager dans la transition numérique de leur offre pédagogique. 

Grâce à ce projet, les deux Instituts vont construire un véritable réseau participatif pour accompagner les
travailleurs sociaux, de l’orientation, à la formation, à l’insertion jusqu’à la consolidation de leurs parcours
professionnels.



Pour  répondre aux mutations  en cours dans le  secteur,  la  formation à l’intervention  sociale  exige le
passage  d’une  logique  de  masse  à  une  logique  d’individualisation  et  d’adaptation  en  fonction  de
l’apprenant.  Le digital  learning permet d’opérer cette transformation en envisageant  de très nombreux
moyens digitaux, adaptative learning, social learning, miro-learning , serious game et la production de
contenus  digitaux  pour  et  par  les  apprenants  comme  des  vidéos,  des  témoignages,  des  partages
d’expérience etc….

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Ressources propres 68 600,00 30,01%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

160 000,00 69,99%

Total 228 600,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs (streaming, s

215 000,00 94,05%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

13 600,00 5,95%

Total 228 600,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058272 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur -
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS - PROJET APIMOB

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

24 000,00 € TTC 62,50 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur PASCAL SOUBIGOU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2026 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet permettra de faciliter l’accessibilité à distance des contenus pédagogiques aux étudiants en
soins infirmiers grâce une application mobile dédiée. 

Elle permettra d'offrir un apprentissage nomade, ludique, et agile imposant l’utilisation de nouveaux outils
technico-pédagogiques,  notamment  en  cas  de  nouvelles  crises  éloignant  les  élèves  de  leur
établissement.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2



mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

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

15 000,00 62,50%

Autres (préciser) 9 000,00 37,50%
Total 24 000,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

24 000,00 100,00%

Total 24 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058273 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur -
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEUR DE CRÉATION INDUSTRIELLE ENSCI- LES ATELIERS -

PROJET "ENSCI COMMUNITY"

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

43 000,00 € TTC 69,77 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSCI  ECOLE  NAT  SUPER  CREATION

INDUSTRIELLE
Adresse administrative : 48 RUE SAINT-SABIN

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Madame FREDERIQUE PAIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juin 2028 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation  démarrage anticipé :   Pour  être  opérationnel  dès  la  rentrée 2021 de l’école,  le  projet  de
plateforme du réseau d’alumni a nécessité la réalisation de premiers investissements pendant l’été. C’est
pourquoi il a été accordé le principe d’une prise en compte de ces premières dépenses.

Description : 
Ce projet va permettre à l'ENSCI de se doter d'équipements informatiques à jour pour développer une
plateforme pour constituer un réseau d'alumni et centraliser les offres de stage et d'emploi au sein de
l'école. 

Il permettra ainsi faciliter l'insertion professionnelle de ses élèves.



Cette plateforme permettra une meilleure communication avec et entre les alumni, et sera ouverte aux
élèves en cours de cursus pour préparer leur sortie post-diplôme et  faciliter leur carrière. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Ressources propres 13 000,00 30,23%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 69,77%

Total 43 000,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de faisabilité et étude 
amont sur l’opportunité de la 
mutualisation

20 000,00 46,51%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans…

9 800,00 22,79%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

13 200,00 30,70%

Total 43 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058296 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur - ISEP
ASSOCIATION EDOUARD BRANLY - PROJET "DEEP DATA"

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-20421-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

220 000,00 € TTC 70,00 % 154 000,00 € 

Montant total de la subvention 154 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ISEP  ASSOCIATION  ISEP  EDOUARD

BRANLY
Adresse administrative : 28 RUE NOTRE-DAME DES CHAMPS

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DIEUDONNE ABBOUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 3 janvier 2027 

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :   Pour être opérationnel  dès la rentrée 2021 de l’école,  la plateforme
numérique Deep data a nécessité la réalisation de premiers investissements pendant l’été. C’est pourquoi
il a été accordé le principe d’une prise en compte de ces premières dépenses.

Description : 
Ce projet consiste à développer une plateforme numérique (matérielle et logicielle) à caractère modulaire
et évolutif et qui servira comme support pour la conception et l’ingénierie des formations scientifiques pour
la gestion des données pour répondre aux besoins des entreprises en formant des élèves ingénieurs aux
métiers de la donnée sur 5 ans.

 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Ressources propres 66 000,00 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

154 000,00 70,00%

Total 220 000,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs (streaming, s

60 000,00 27,27%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

160 000,00 72,73%

Total 220 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-341

DOSSIER N° EX058319 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur -
UNIVERSITÉ PARIS 13 - PROJET "UNIVERSITE MULTIMODALE"

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

190 000,00 € TTC 69,47 % 132 000,00 € 

Montant total de la subvention 132 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE  PARIS  XIII  PARIS  NORD

VILLETANEUSE - USPN
Adresse administrative : 99 RUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 VILLETANEUSE 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur Christophe FOUQUERE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2026 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La participation de la Région à ce projet stratégique d’établissement permettra de contribuer à équiper
l'ensemble  des  campus  de  l'Université  en  dispositifs  de  visioconférence  pour  assurer  la  continuité
pédagogique en toutes circonstances, moderniser les locaux et les pratiques pédagogiques. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.



Localisation géographique : 
 VILLETANEUSE
 BOBIGNY
 ARGENTEUIL
 SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Ressources propres 58 000,00 30,53%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

132 000,00 69,47%

Total 190 000,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs (streaming, s

90 000,00 47,37%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans…

100 000,00 52,63%

Total 190 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-341

DOSSIER N° EX058323 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur -
CENTRALE SUPÉLEC - PROJET "SMART EXAM"

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

73 000,00 € TTC 68,49 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRALE SUPELEC
Adresse administrative : 3 RUE JOLIOT-CURIE

91190 GIF SUR YVETTE 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur ROMAIN SOUBEYRAN, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2026 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La participation  de la  Région permettra à CentreSupelec  de développer  l’outil  «  Smart  Exam »,  une
plateforme hybride d'examens papier et dématérialisés simplifiant la logistique d’évaluation et facilitant
une pédagogie innovante d'apprentissage continu.

Celle-ci permettra de proposer aux enseignants d’organiser des évaluations formatives et sommatives en
accord  avec  la  scolarité  selon  trois  formats  :  papier  en  présentiel  /  dématérialisé  en  présentiel  /
dématérialisé à distance.

La création des sujets et leur correction se réaliseront sur une même et unique plateforme, avec une
étape  supplémentaire  pour  les  examens  papiers  qui  devront  être  imprimés  et  scannés  avant  d’être



importées sur la plateforme.

Les  étudiants  pourront  accéder  sur  la  même  plateforme  plus  rapidement  à  la  correction  de  leurs
évaluations et ainsi mieux comprendre leurs erreurs pour cibler leurs révisions en conséquence. 

Pour  le  format  dématérialisé  à  distance,  la  solution  garantira  des  réductions  de  coût  en  termes  de
surveillance grâce à une assistance de surveillance automatisée par intelligence artificielle qui garantit un
maximum de sécurité et d’équité.

La solution mise au point grâce à la participation régionale sera promue et déployée a minima dans les
autres  établissements  du  plateau  de  Saclay  et  dans  les  réseaux  d’écoles  auxquels  appartient
CentreSupelec.

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

Localisation géographique : 
 GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Partenaires privés  (préciser) 23 000,00 31,51%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 68,49%

Total 73 000,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de faisabilité et étude 
amont sur l’opportunité de la 
mutualisation

13 000,00 17,81%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

60 000,00 82,19%

Total 73 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-341

DOSSIER N° EX058384 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur -
AFRIS PARIS PARMENTIER - PROJET "CAMPUS D'AVENIR"

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-20421-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

230 000,00 € TTC 69,57 % 160 000,00 € 

Montant total de la subvention 160 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFRIS PARIS PARMENTIER
Adresse administrative : 145  AVENUE PARMENTIER

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE-MYRTILLE ROBION-DUBOIS, Directrice générale adjointe

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2026 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet Campus d'avenir permettra d'améliorer la qualité et la diversité des pratiques pédagogiques et
collaboratives à l'IRTS et ainsi offrir un campus aux apprenants qui réponde aux enjeux actuels et à venir
de la formation supérieure dans les métiers du social. 

Concrètement, il s'agira de reconsidérer les espaces d'apprentissage physiques et virtuels et pour ce faire
à investir dans des équipements audiovisuels, matériels informatiques, logiciels, prestations informatiques
et  favoriser par ce biais  l'inclusion numérique des apprenants et  des formateurs en s'équipant  et  en
développant des tiers lieux d'apprentissage ainsi qu'un studio pédagogique pour former et accompagner
les formateurs. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Ressources propres 70 000,00 30,43%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

160 000,00 69,57%

Total 230 000,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs (streaming, s

83 960,00 36,50%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans…

115 990,00 50,43%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

30 050,00 13,07%

Total 230 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-341

DOSSIER N° EX058385 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur - CY
CERGY PARIS UNIVERSITE - PROJET "SMART SKILLS"

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

141 430,00 € TTC 70,00 % 99 000,00 € 

Montant total de la subvention 99 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95011 CERGY-PONTOISE 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 1 novembre 2026 

Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Smart Skills développera un écosystème numérique d'échange de données et de compétences entre les
acteurs de l'information, de l'orientation, de l'enseignement et de l'emploi  du Val d’Oise au service de
l'orientation des jeunes et des métiers en tension.

Cette plateforme mettra en oeuvre un écosystème de données personnelles,  centré sur l’individu, qui
pourra être utilisé par l’ensemble des acteurs de la formation, de l'insertion, de l’orientation et de l’emploi
du 95.

Grâce au réseau SPRO95, à LyLi, au CEEVO 95 et au CESE 95, CY est en mesure d’unir un ensemble
d’acteurs dans le Val d’Oise autour de l’orientation, de l’insertion et de la formation des jeunes lycéens et
étudiants, décrocheurs, chercheurs d’emploi et apprenants.



Cet écosystème reposera sur un intermédiaire de données interopérable permettant de faciliter le partage
sécurisé de données entre les acteurs concernés.

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Ressources propres 42 430,00 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

99 000,00 70,00%

Total 141 430,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de faisabilité et étude 
amont sur l’opportunité de la 
mutualisation

44 930,00 31,77%

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs (streaming, s

50 050,00 35,39%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

46 450,00 32,84%

Total 141 430,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-341

DOSSIER N° 21009723 - TROPHEE FRANCILIEN DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE
SUPERIEUR. PROJET "MIRIADE" Médecine Intensive RéanImAtion DigitalE (réaffectation d'une

partie de la subvention dossier EX027604)

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable
Montant base

subventionnable
Taux 

d’intervention

Montant de
subvention
maximum

Soutien à la diffusion des usages et
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

51 040,00 € TTC 68,57 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC  UNIVERSITE  PARIS  EST  CRETEIL

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94010 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement  Public  National  à  Caractère  Scientifique,  Culturel  et

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN-LUC DUBOIS-RAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Le projet MIRIADE consiste en la création d’un robot conversationnel (chatbot) destiné 
à  la diffusion de la Médecine Intensive Réanimation en France et dans l’ensemble du monde 
francophone.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 -  

Démarrage anticipé de projet : Oui

Motivation démarrage anticipé :  Réaffectation d’un montant de 35 000 € sur le projet « MIRIADE » de
l’Université Paris Est Créteil, lauréat d’un Trophée en 2017 mais dont la subvention n’a pu être versée à la
suite d’une erreur matérielle. Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de cette
subvention, à compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet initiale, par
dérogation prévue du règlement budgétaire et financier.



Description : 
Un  robot  conversationnel  est  un  programme  qui  répond  en  temps  réel  sous  forme  de  "chat"  aux
demandes des apprenants en se basant sur un interpréteur sémantique et une bibliothèque de contenu.

Miriade sera le 1er robot conversationnel de diffusion de savoir scientifique académique à grande échelle
au monde. La réussite du projet peut créer une bascule pédagogique majeure, aussi bien en formation
initiale que post-universitaire. L’ère des machines intelligentes, déjà considérée comme l’une des plus
disruptives dans l’histoire de l’informatique, pourrait aussi l’être dans celle de l’université.

Pour maximiser la valeur perçue par les utilisateurs et tester rapidement l’utilité du chatbot, le robot sera
intelligent afin de comprendre et apporter une réponse personnalisée à l’utilisateur pour plus de valeur
ajoutée qu’un simple moteur de recherche. On adoptera une méthodologie itérative et rythmée inspirée du
design thinking et du mouvement lean start up, qui permet de s’assurer de la pertinence d’un produit en
minimisant, par une série de tests successifs, le risque de non adoption, en suivant une démarche de trois
phases successives : la phase d’inspiration, la phase de prototypage, puis la phase de test. La structure
mise en place sera évolutive, solide et conçue pour passer à l’échelle. Une configuration avec intelligence
artificielle déportée minimisant les coûts d'exploitation sera privilégiée pour défendre une une approche de
libre accès avec un modèle économique pérenne basé sur des couts d’entretien minimaux.

NB : Ce projet a été lauréat d'un Trophée francilien de l'innovation numérique dans le supérieur en 2017
et fait l'objet d'une réaffectation de crédits suite à une erreur matérielle des services de la Région Ile-de-
France.
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Libellé Montant %
Université Paris Est Créteil 16 040,00 31,43%
Région Ile-de-France 35 000,00 68,57%

Total 51 040,00 100,00%

Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Chatbot 51 040,00 100,00%
Total 51 040,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-387

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-387
DU 22 SEPTEMBRE 2021

SOUTIEN À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS ET AIDES
RÉGIONALES AU MÉRITE : ANNÉE 2021-2022

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 modifiée relative à la politique régionale en
faveur de l’Enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU la délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 : « Relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite
et l’excellence » ;

VU la délibération n° CP 2017-511 du 22 novembre 2017 : « Relancer l’ascenseur social, valoriser
le mérite et l’excellence, et favoriser la mobilité internationale » ;

VU la délibération n° CP 2019-534 du 20 novembre 2019 relative aux aides au mérite, DAEU et
Cordées de la réussite, et lauréats des trophées des étudiants-ambassadeurs 2019 » ; 

VU la délibération n° CP 2020-514 du 18 novembre 2020 : « Aides au mérite, DAEU, Bourses
Mobilité  Doctorants  et  trophées  des  étudiants-ambassadeurs  d’Ile-de-France  –  Affectations
2020 » ;

VU la délibération n° CP 2021-197 du 1er avril 2021 portant soutien aux conditions de vie étudiante
(aides DAEU, Aides au mérite, logements à la Maison de l’Île-de-France et lutte contre la précarité
menstruelle) » ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-314 du 22 juillet 2021 portant soutien à la mobilité internationale des
étudiants : Bourses Mobilité IDF et Trophées des étudiants-ambassadeurs de l'Île-de-France ; 

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-387 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

22/09/2021 11:56:52



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-387 

Article 1 : Aide régionale au mérite – Année 2021-2022

Décide, au titre du dispositif « Aide régionale au mérite » - Année 2021-2022, de soutenir la
promotion  des  bacheliers  2021  mention  « Très  bien »  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 3 320 000 €.

Adopte l’annexe financière à la  convention triennale de partenariat  avec le  CROUS de
Paris pour la mise en œuvre de ce dispositif, approuvée par la délibération n° CP 2019-534 du 20
novembre 2019 susvisée, figurant en annexe 1 à la présente délibération.

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

Affecte en conséquence une autorisation d’engagement de  3 320 000 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », programme HP
23 008 (123 008) « Accompagnement des conditions de vie et d’études des étudiants », action 123
008 02 « Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2021.

Affecte également une autorisation d’engagement de  75 000 € disponible sur le chapitre
932 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », programme HP 23 008
(123 008) « Accompagnement des conditions de vie et d’études des étudiants », action 123 008 02
« Développement de l’accès à l’enseignement supérieur » du budget 2021, au titre du paiement
des frais  de gestion réalisés par le  CROUS de Paris  dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif régional « aide au mérite » pour l’année universitaire 2021-2022. 

Article 2 : Bourses Mobilité Île-de-France Doctorants – Année 2021

Décide de soutenir  au titre du dispositif  « Bourses Mobilité IDF Doctorants -  Aides à la
mobilité internationale des doctorants », les déplacements à l’étranger de 61 doctorants, réalisés
dans le cadre de leurs travaux de thèse, dont la liste figure en annexe 2 à la présente délibération,
par l’attribution de subventions individuelles pour un montant global maximum prévisionnel de 184
827 €.

Adopte le contrat-type d'exécution présenté en annexe 3 à la présente délibération. 

Subordonne le versement des subventions précitées à la signature d'un contrat conforme
au contrat-type avec chaque bénéficiaire et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  184  827 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale », action 123 004 01 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er septembre 2021, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé. En effet, le dispositif permet de soutenir des mobilités pouvant avoir lieu dès le
début de l’année universitaire 2021-2022.
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Article 3 : Bourses Mobilité Île-de-France BTS – Année 2020-2021 (liste complémentaire)

Décide, au titre du dispositif  « Bourses Mobilité  Île-de-France – BTS / Aide à la mobilité
internationale des étudiants en STS »,  de soutenir  32 étudiants dont  la  liste est  présentée en
annexe  4 à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximal
prévisionnel de 500 € par bénéficiaire.

Subordonne  le  versement  de  ces  aides  individuelles  à  la  transmission  par  chaque
bénéficiaire, dans un délai de trois mois maximum à compter de la date d’attribution de l’aide, de
l’attestation du stage réalisé à l’étranger au cours de l’année scolaire 2020-2021. A l’expiration de
ce délai, le droit à subvention du bénéficiaire concerné est perdu.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  16  000  € disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement  », code  fonctionnel  23  «  Enseignement  supérieur  », programme  HP  23-004
(123004) « Actions en faveur de la mobilité internationale », action 12300401 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2021. 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er septembre 2021, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé. En effet, le dispositif  permet de soutenir des stages avec départ en mobilité
pouvant avoir lieu dès le début de l’année universitaire 2021-2022.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1124522-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Annexe financière à la convention de
partenariat Crous de Paris - Région Île-de-France

pour l’année 2021-2022
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET

LE CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES DE PARIS

RELATIVE A LA GESTION DU DISPOSITIF DE L’AIDE REGIONALE AU MERITE

AVENANT
ANNEXE FINANCIERE POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022

Conformément à l’article 7.2.1 de la convention de partenariat signée entre la Région Ile-de-
France et le Crous de Paris en date du 29 novembre 2019, l’annexe financière annuelle a 
pour but de fixer les montants de la subvention versée au Crous de Paris dans le cadre de 
la mise en œuvre du dispositif de versement de l’aide au mérite de la Région Ile de France, 
au profit des étudiants concernés.

La présente annexe présente les modalités de versement de la subvention pour l’année 
universitaire 2021-2022 permettant au Crous de Paris de réaliser les paiements au profit des 
étudiants. Elle précise également le montant des frais de gestion dus au CROUS de Paris, 
au titre de la prestation réalisée pour le compte de la Région Ile de France.

1. Versement de la subvention attribuée au Crous de Paris pour le paiement des 
aides régionales au mérite

Le coût prévisionnel total au titre du paiement de l’aide régionale pour l’année universitaire 
2021-2022 est de 3 320 000 € affectés en 2021, versés au Crous de Paris avant le 31 
décembre 2021 afin d’enclencher, dès encaissement des fonds, le règlement des aides 
régionales aux étudiants.

Le versement de la subvention est subordonné à un appel de fonds du Crous de Paris 
adressé à la Région Ile-de-France dès vote par sa commission permanente de la 
subvention.

Conformément à l’article 7.2.1, un nouvel appel de fonds peut être réalisé par le Crous de 
Paris courant 2021 s’il s’avère que l’estimation de coût réalisé ne permet pas de couvrir le 
paiement des aides à l’ensemble des bénéficiaires. Le versement de ce complément de 
subvention est subordonné au vote d’une nouvelle affectation budgétaire par la commission 
permanente.

2. Versement des frais de gestion au profit du Crous de Paris

Le montant des frais de gestion liés à la mise en œuvre du dispositif régional pour l’année 
universitaire 2021-2022 est fixé à 75.000 €.



Conformément à l’article 7.3 de la convention, leurs modalités de règlement sont les 
suivantes :

Sur appel de fonds du Crous de Paris, au moment de la mise en place du dispositif pour 
l’année universitaire 2021-2022, la Région procède au mandatement d’une première avance 
correspondant à 50% de la dotation votée au titre des frais de gestion. 

Le second appel de fonds de 50 % constitue le solde et doit être accompagné d’un compte 
rendu financier et d’un rapport d’activité. 

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le 

Pour la Région Ile-de-France Pour le Crous de Paris
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Annexe 2 : Bourses Mobilité IDF - Doctorants 2021 -
Liste des bénéficiaires
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Dispositif « Bourses Mobilité IDF – Doctorants » 2021
Liste non diffusable des bénéficiaires

à consulter au secrétariat général du conseil régional
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Annexe 3 : Bourses Mobilité IDF - Doctorants -
Contrat d'exécution
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Bourses Mobilité Île-de-France 
doctorants 2021
Contrat d’exécution
N° dossier IRIS : 

Nom/Prénom : 

Votre candidature a été retenue, la région Île-de-France a décidé 
de vous accorder une bourse Mobilité Île-de-France doctorants à 
hauteur de XXXX €, par délibération 
n° CP XX-XXXX du XX/XX/XXXX.

I - Objectifs et dépenses éligibles
La bourse est destinée à participer aux dépenses engendrées par toute 
mobilité à l’étranger (« à l’étranger » étant entendu hors métropole, 
départements et collectivités  locales 
d’outre-mer) sans condition de durée, effectuée dans le cadre du 
programme de vos recherches : études de terrain, stages, séjours 
d’études, participation à des séminaires et colloques internationaux, etc. Il 
est possible de prendre en compte des dépenses à compter du 1er 
septembre XXXX (année de délibération) jusqu’au XX/XX/XXXX (3 ans 
après la date d’attribution).

Ainsi, sont éligibles aux frais réels et uniquement à l’international :
 les 

frais de mobilité (avion, train, …),
 l’hé

bergement et la restauration (dans la limite de 120 € par 
jour),

Pour exemple, les frais de reproduction de thèse, les frais de téléphonie, 
de connexion internet, les frais d’inscription, … sont exclus.

Les frais de mobilité, d’hébergement et de restauration réalisés 
en France ne sont pas éligibles.

II - Modalités de paiement de la bourse
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Les règles de caducité de l’aide régionale sont définies par le règlement 
budgétaire et financier de la région Île-de-France pour les subventions de 
fonctionnement. La première demande de versement doit impérativement 
être transmise par le doctorant aux services de la Région dans un délai 
d’un an à compter de la date d’attribution de l’aide régionale. La demande 
de solde de la subvention doit être transmise quant à elle dans un délai de 
3 ans à compter de la date de la première demande. 
Vous trouverez ci-après les échéances que nous vous invitons à tenir pour 
faire vos demandes de versement de la Bourse Mobilité Île-de-France 
doctorant dont vous êtes bénéficiaire.

Le versement de la bourse se fera en deux temps.

La première demande de versement sera une demande d’avance ou 
d’acompte et la deuxième demande de versement concernera le solde de 
la bourse.
Si vous pouvez justifier dès la 1ère année l’utilisation totale de la bourse, 
vous aurez alors à faire parvenir à la Région une demande unique de 
versement de solde de la bourse avant le XX/XX/XXXX (un an après la date 
d’attribution).

Vous devez envoyer toutes vos demandes de versement de 
subvention par mail à la direction de la comptabilité : 
cellulenumerisationdirectiondelacomptabilite@iledefrance.fr 
Il faudra préciser en objet de votre mail la référence de votre dossier IRIS 
(référence indiquée sur le courrier de notification et sur le contrat 
d’exécution), et dissocier les différentes pièces constitutives de votre 
demande en autant de fichiers PDF (contrat d’exécution, attestation de 
défaut de trésorerie, DVS, état récapitulatif détaillé des paiements 
effectués, rapport d’activités).

1. Av
ance ou acompte

En cas de demande d’avance : 

Si vous ne disposez pas des fonds pour régler les frais de mobilité, vous 
devez : 
- remplir 

la demande de versement type (DVS), en cochant la case « avance », 
calculer le montant correspondant à 80% de la bourse que nous vous 
octroyons et le noter dans la case correspondante. 

- vérifier 
vos coordonnées bancaires sur ce document, puis signer cette demande 
que vous devez également faire valider par votre école doctorale. 

- et faire 
parvenir l’ensemble des documents suivants à la direction de la 
comptabilité, avant le XX/XX/XXXX (un an après la date d’attribution) 

mailto:cellulenumerisationdirectiondelacomptabilite@iledefrance.fr
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: la demande de versement signée, accompagnée de l’attestation de 
défaut de trésorerie, ainsi que du présent contrat d’exécution (dont 
vous aurez au préalable effectué une copie).

En cas de demande d’acompte : 
Si vous disposez de fonds pour régler les frais de mobilité, vous devez : 
-  remplir 

la demande de versement type (DVS), en cochant la case « acompte » 
et vérifier vos coordonnées bancaires,

- remplir 
l’état récapitulatif détaillé des paiements,

- signer 
ces 2 documents, les faire valider par votre école doctorale,

- et les 
faire parvenir à la direction de la comptabilité, avant le XX/XX/XXXX 
(un an après la date d’attribution).

ATTENTION : Caducité de la subvention :
Si aucune demande de versement n’est envoyée à la Région avant le 
XX/XX/XXXX (un an après la date d’attribution), la bourse Mobilité Île-de-
France doctorants qui vous a été attribuée sera alors caduque et vous 
perdrez le bénéfice de cette bourse. 

2. Sol
de

Pour faire votre demande de versement de solde, vous devez : 
- remplir 

la demande de versement type (DVS), en cochant la case « solde », et 
noter dans la case correspondante le montant. Ce dernier ne peut 
excéder le montant restant de la bourse après versement de l’avance 
ou de l’acompte. Vous devez également vérifier vos coordonnées 
bancaires. 

- complét
er l’état récapitulatif des paiements effectués en notant l’ensemble des 
dépenses que vous avez engagées, à hauteur de la bourse totale 
accordée, ainsi que le rapport d’activité,

- signer 
ces documents, les faire valider et signer par votre école doctorale, 

- et faire 
parvenir ces documents à la direction de la comptabilité avant le 
XX/XX/XXXX 
(trois ans après la date d’attribution).

ATTENTION : 
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Dans tous les cas, vous devez obligatoirement nous adresser une 
demande de solde : Si vous n’utilisez pas la totalité de la bourse, vous 
devez tout de même nous adresser une demande de versement de solde à 
hauteur des dépenses engagées (si le solde est non consommé, mettre 0 
€ sur la demande), selon les modalités précisées ci-dessus. Si vous avez 
demandé l’avance équivalente à 80 % de la bourse, et que vous n’avez 
pas dépensé la totalité de la somme perçue, il vous sera demandé le 
remboursement de l’avance non utilisée.

Pour toute question relative au suivi de vos demandes de 
versement, veuillez contacter la direction de la comptabilité : 
di.enseignementsup@iledefrance.fr. 

III - Engagements du doctorant vis-à-vis de la Région

IMPORTANT : Vous devez conserver toutes les pièces justificatives 
des dépenses réalisées (factures d’avion, train, hébergement, 
alimentation, …) justifiant le versement de la totalité de la bourse, elles 
pourront vous être demandées en cas de contrôle.

A défaut du respect de ces engagements, la Région sera en droit 
de vous demander la restitution de la totalité de la bourse versée.

IV - Cas d’extension de la durée de bénéfice de l’aide 

La durée de formation doctorale peut être prolongée par le responsable de 
l’école doctorale, en application des textes suivants : article 7 du décret n° 
2009-464  du 13 avril 2009 et 
article 14 de l’arrêté du Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche du 25 mai 2016. La durée de 
la thèse du doctorant étant alors prolongée, ce dernier peut demander un 
prolongement de la durée du bénéfice de l’aide.

Dans ce cas, vous devez faire une demande écrite auprès des services de 
la région 
Île-de-France au moins deux mois avant la date de transmission de votre 
demande de solde. Vous devrez justifier du prolongement de la durée de 
votre thèse, en transmettant l’accord explicite de votre école doctorale, et 
préciser les mobilités à l’international qu’il vous reste à effectuer dans le 
cadre de vos travaux de recherche.

Cette demande est à transmettre par mail à l’adresse suivante : 
boursesmobilite.doctorants@iledefrance.fr 

Sous réserve de l’éligibilité des pièces transmises, la Région autorisera 
d’étendre le bénéfice de l’aide pour une année supplémentaire, pouvant 
être renouvelé à la demande du doctorant dans les conditions précisées ci-

mailto:di.enseignementsup@iledefrance.fr
mailto:boursesmobilite.doctorants@iledefrance.fr
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dessus et après autorisation de prolongation de sa thèse par le 
responsable de l’école doctorale.

Fait à , le 

Signature du/de la doctorant(e) 

bénéficiaire
précédé de la mention « Lu et 

approuvé »

Pour la présidente du 
conseil régional d’Île-de-
France et par délégation
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Annexe 4 : Bourses Mobilité IDF - BTS 2020-2021 -
Liste complémentaire
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Liste complémentaire non diffusable des bénéficiaires du dispositif 
« Bourses Mobilité IDF – BTS » - Année universitaire 2020-2021

à consulter au secrétariat général du conseil régional



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-358

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-358
DU 22 SEPTEMBRE 2021

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 4ÈME AFFECTATION - VAL D'EUROPE
PREMIÈRE PIERRE - BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE MALAKOFF

PROTOCOLE 

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche : délibération cadre 2011-2016 ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015  portant approbation du Contrat de Plan  État–
Région 2015-2020 ;

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

VU la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant révision du Contrat de Plan État-
Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-205 du 17 mai 2017 relative au CP 2015-2020 ; 

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2018-065 du 24 janvier 2018 : « Relancer l’ascenseur social, valoriser le
mérite et l’excellence » ; 

VU la délibération n° CP 2018-222 du 30 mai 2018 affectant une autorisation de programme de
1 700 000 € pour les études de l’opération Première Pierre – Val d’Europe – Université Paris Est
Marne la Vallée ;

VU  la  délibération  n°  CP  2019-480  du  20  novembre  2019 :  « Enseignement  supérieur :  5ème

affectation : 6 opérations du CPER 2015-2020 » ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-C30  du  18  novembre  2020  relative  aux  surcoûts  Covid  des
opérations CNAM LANDY 2, Première Pierre / Serris, CNAM SYNERGIE 2 ;

VU la délibération n° CR 2020-070  du 14 décembre 2020  approuvant  les avenants au CPER
2015-2020  sur  les  domaines  transports,  enseignement  supérieur  et  recherche,  transition
écologique et énergétique, et territorial ;
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VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 relative aux avenants au CPER 2015-2020 et
au CPIER 2015-2020 ;

VU  la délibération n° CP 2021-200 du 1er avril 2021  relative aux avenants aux conventions  de
maîtrise d’ouvrage des opérations CNAM Synergie 2, CNAM LANDY 2 et Première Pierre – Val
d’Europe ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant  délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le marché public de travaux n°739 M14-005 notifié à la SNRB le 26 février 2014 ;

VU l’ordonnance du Tribunal administratif de  Cergy-Pontoise du 7 octobre 2020 n° 2010026-20
désignant la médiatrice ;

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-358 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Val d’Europe Première Pierre – Affectation d’une autorisation de programme pour
travaux

Décide d’affecter une autorisation de programme de 420 000 €  disponible sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur », programme PR 23-002
(423002)  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,
action 423002012  « Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement
supérieur » du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat  de  Plan  État-Région (CPER)  2015-2020 : Volet  2 «
Enseignement  supérieur,  recherche et  innovation  » Sous  volet  21  «  Enseignement  supérieur,
recherche » Projet 21109 : « Construction d’un bâtiment sur le Campus Val d’Europe à Serris »,
Axe de territorialité : région Île-de-France, Localisation : Serris Montévrain (77).

Article  2  :  Val  d’Europe Première Pierre  -  Affectation  d’une  autorisation  de programme
subvention pour le premier équipement

Décide de participer, au titre du CPER 2015-2020, au financement du premier équipement
du  bâtiment  Première  Pierre tel  que  détaillé  dans  la  fiche-projet  en  annexe  1 à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 200 000 €.
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Approuve la convention figurant en annexe 2 à la présente délibération.

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

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  200  000  €  pour  l’Université
Gustave  Eiffel disponible sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «
Enseignement supérieur » programme PR 23-002 (423002) « Enseignement et recherche dans les
établissements d’enseignement supérieur », action 423002012 « Enseignement et recherche dans
les établissements d’enseignement supérieur » du budget 2021.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 : Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche
et  innovation  »,  Sous  volet  21  «  Enseignement  supérieur,  recherche  ». Projet  21109 :  «
Construction d’un bâtiment sur le Campus Val d’Europe à Serris », Axe de territorialité : région Île-
de-France, Localisation : Serris Montévrain (77).

Article 3 : Bibliothèque Universitaire de Malakoff (92) – Protocole Wielki

Approuve le protocole transactionnel joint en annexe 3 à la présente délibération et autorise
la présidente du conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1119775-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DOSSIER N° 21008756 - VAL D'EUROPE- 1ERE PIERRE - 1ER EQUIPEMENT

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
        Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

200 000,00 € TTC 100,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL
Adresse administrative : 5 BOULEVARD DESCARTES

77420 CHAMPS SUR MARNE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Gilles ROUSSEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet Première Pierre, situé à l’est de Paris, sera le premier élément du futur campus universitaire de 
Val d’Europe. Il est porté par la Région Ile de France, qui en assure la maitrise d’ouvrage et le 
financement à hauteur de 10 500 000 €, l’Etat étant co-financeur pour 5 500 000 €.

Le projet prévoit l’aménagement de 40 postes de travail, 1011 places d’enseignement, une bibliothèque et 
des espaces de coworking pour un effectif total de 1500 personnes, intégrant les projections d’effectif à 
2023. 

Sur le volet de l’énergie, le projet ambitionne une réduction de 20% des consommations par rapport aux 
obligations règlementaires, pour tous les usages et le recours à la géothermie sur sonde pour le 
chauffage et le rafraichissement. Le choix des matériaux a fait l’objet d’un travail particulier afin d’en 
minimiser l’impact environnemental, en particulier l’émission de COV. Tous les bois sont certifiés et issus 
de forêts gérées durablement. 

Par convention de maîtrise d’ouvrage signée avec l’Etat le 16 mai 2018, la Région s’est engagée à 



financer le premier équipement du bâtiment. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L’enveloppe TDC de l’opération est de 343 475 €, financé à hauteur de 200 000 € par la Région.
La présente subvention, objet du financement régional, porte sur le 1er équipement du projet et comprend 
notamment :

- Le mobilier d’accueil (hall, locaux d’accueil) : tables, chaises, banquettes, banque d’accueil,  
mobilier de présentation, écrans d’informations et signalétique (dont écrans d’affichage dynamique  et 
dispositif de gestion des salles de réunion), patères, penderie ;
- Le mobilier des espaces d’enseignement : bureaux, tables, chaises, estrades, tableaux ;
- Le mobilier des bureaux : bureaux, fauteuils, tables, chaises, armoires ;
- Le mobilier des salles de réunions : tables, chaises, meubles de rangements, tableaux ;
- Le mobilier des espaces de convivialité et tisaneries : tables, poubelles, chaises, banquettes, petit 
électroménager (micro-ondes, réfrigérateur, fontaines à eau…), meubles de rangements, et signalétique ;
- La signalétique : tableaux d’affichage, vitrines d’affichage, tableaux liège et magnétique
- Le matériel de la salle de projection : fauteuils, bureau, chaises visiteur, patère ;
- Le mobilier des locaux de support administratif (archives administratives, reprographie, 
stockage…): tables, chaises, armoire, étagères, et signalétique ;
- Le mobilier des terrasses accessibles : tables, chaises, banquettes,
- L’équipement logistique : poubelles, équipement des sanitaires, chariots, étagères, meubles de 
rangements ;
- et du matériel spécifique selon besoins

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/UPEM - Construction d'un bâtiment sur le 
Campus Val d'Europe à Serris

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENT 200 000,00 58,23%
NON ELIGIBLE 143 475,00 41,77%

Total 343 475,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 200 000,00 58,23%
UNIVERSITE GUSTAVE 
EIFFEL

143 475,00 41,77%

Total 343 475,00 100,00%
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Université Gustave Eiffel

Premier équipement 

La région Île-de-France, 
dont le siège est situé 2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine
représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée par délibération n° CP 2021-358 du 22 septembre 2021, 
ci-après dénommée la Région,

D’une part,

et 
 
l’Université Gustave Eiffel
dont le N° SIRET est le 130 026 123 00013
située au 5 boulevard Descartes - 77454 Champs sur Marne – Marne la Vallée cedex 02
représentée par son Président Gilles ROUSSEL
dûment habilité,
ci-après dénommée l’établissement bénéficiaire,

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELÉ :

La convention de maîtrise d’ouvrage conclue entre l’Etat et la région Île-de-France, signée le 16 mai 
2018, par laquelle la région Île-de-France s’engage à réaliser la construction d’un bâtiment 
universitaire à Serris / Montévrain (77).

Les règles générales relatives aux subventions telles qu’elles sont fixées par le Règlement budgétaire 
et financier de la région Île-de-France approuvé par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 
prorogée par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021.

La Charte pour une nouvelle éthique politique en Île-de-France, approuvée par délibération n° CR 
2021-043 du 21 juillet 2021.

Article 1. Objet de la convention

Par délibération n° CP 2021-358 du 22 septembre 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
le bénéficiaire pour le financement du premier équipement du bâtiment Première Pierre sur le Campus 
de Val d’Europe, à Serris / Montévrain (77) par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de 200 000 €. Le descriptif du projet figure dans les annexes dénommées « fiche projet » 
de la présente convention. 

La présente convention a pour objet de fixer le montant et les modalités de versement de la 
subvention régionale accordée à l’Université Gustave Eiffel, pour le premier équipement du bâtiment.

Article 2. Financement de l’opération

Le coût global du premier équipement que l’Université Gustave Eiffel prévoit d’acquérir directement 
s’élève à 343 475 € TTC.

Il s’agit de l’achat d’équipements tels que notamment :



- Le mobilier d’accueil (hall, locaux d’accueil) : tables, chaises, banquettes, banque d’accueil, mobilier 
de présentation, écrans d’informations et signalétique (dont écrans d’affichage dynamique et 
dispositif de gestion des salles de réunion), patères, penderie ;

- Le mobilier des espaces d’enseignement : bureaux, tables, chaises, estrades, tableaux ;
- Le mobilier des bureaux : bureaux, fauteuils, tables, chaises, armoires ;
- Le mobilier des salles de réunions : tables, chaises, meubles de rangements, tableaux ;
- Le mobilier des espaces de convivialité et tisaneries : tables, poubelles, chaises, banquettes, petit 

électroménager (micro-ondes, réfrigérateur, fontaines à eau…), meubles de rangements, et 
signalétique ;

- La signalétique : tableaux d’affichage, vitrines d’affichage, tableaux liège et magnétique
- Le matériel de la salle de projection : fauteuils, bureau, chaises visiteur, patère ;
- Le mobilier des locaux de support administratif (archives administratives, reprographie, stockage…): 

tables, chaises, armoire, étagères, et signalétique ;
- Le mobilier des terrasses accessibles : tables, chaises, banquettes,
- L’équipement logistique : poubelles, équipement des sanitaires, chariots, étagères, meubles de 

rangements ;
- et du matériel spécifique selon besoins. 

La Région s’engage à soutenir financièrement ce premier équipement à hauteur de 100 % dans une 
limite plafonnée à 200 000 € TTC.

Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par l’établissement 
bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est révisée en conséquence. La 
Région ne prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

Article 3. Obligations de l’établissement bénéficiaire

L’établissement bénéficiaire a pour obligations de :

 Réaliser les investissements qui conditionnent l'octroi de la subvention régionale selon les 
caractéristiques décrites dans l'annexe jointe à la présente convention ;

 Avoir acquis et installé une partie du premier équipement en vue du passage de la commission 
de sécurité ;

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, 
voire d’interrompre l’exécution du projet ;

 Signaler par écrit toute modification du programme dès lors que celle(s)-ci aurai(en)t pour effet 
de réduire le coût des équipements. La Région se réserve alors le droit de revoir à la baisse le 
montant de sa subvention à l’opération ;

 Transmettre, à la notification de la convention puis, au cours de chaque année de son 
exécution, avant le 15 mai, le calendrier prévisionnel de ses appels de fonds sur l’année à venir 
s’appuyant sur le calendrier d’exécution de l’opération ;

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention 
régionale ;

 Appliquer l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant la partie législative du Code de la 
Commande Publique et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie 
réglementaire,

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le 
trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil d’administration ;

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans, à compter de l’achèvement de 
l’opération, pour tout contrôle effectué à posteriori.

 Maintenir l’affectation des équipements subventionnés à l’usage du bâtiment pendant toute la 
durée de la convention,

 Respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des atteintes à la 
probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres 
politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à 



la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. La Région est amenée à collecter 
des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son dispositif 
d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté 
et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas 
attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. Toute autre source d’information type voie de presse peut également être prise 
en compte par la Région.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants au total pour une période minimale de 
deux mois,
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

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

Le concours financier de la Région pour l’acquisition du 1er équipement du bâtiment, au même titre 
que celui apporté à la construction, doit être mentionné sur site (panneau d’information).

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liées à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. 

De même, l’établissement s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats de toute étude, de leur publication et de leur 
communication à des tiers.

Les photos relatives à l’exécution de la présente convention pourront être librement utilisées par la 
Région.

Par ces dispositions, la région Île-de-France entend se réserver la seule possibilité d’assurer la 
communication relative aux projets (ou opérations) visés par la convention et n’entend pas retirer le 
moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun droit de la propriété intellectuelle.

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

Article 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 4.1.  Caducité

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai des 3 
ans mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

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

Article 4.2.   Modalités de versement de la subvention régionale



Le versement de la subvention régionale intervient sur appel de fonds signé par le représentant 
habilité de l’établissement bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée.

Article 4.2.1.   Versement d’avances

L’établissement bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% du montant 
de la subvention. 

Article 4.2.2.   Versement d’acomptes

L’établissement bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à proportion du taux de 
subvention à valoir sur les paiements déjà effectués, au vu d’un état récapitulatif des dépenses 
précisant notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre 
de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état doit être 
signé et daté par le représentant légal de chaque structure qui certifie que l’ensemble des dépenses 
listées sont réputées acquittées à la date de la demande et sont affectées à l’opération 
subventionnée. 

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

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

Article 4 2.3.   Versement du solde

Le solde est versé sur demande du représentant légal de l’établissement bénéficiaire qui certifie 
l’achèvement et le paiement complet de l’action subventionnée, 

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

 un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte 
la signature du représentant légal du bénéficiaire et du comptable public.

 un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

 un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, Trésorier 
payeur Général de la région Île-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02.

Les paiements seront effectués au compte ouvert par l’établissement bénéficiaire auprès de :

Code banque : 10071 
Code guichet : 75000
Numéro de compte : 00001000258
Clé RIB : 82

L’établissement bénéficiaire s’engage à transmettre le RIB au service gestionnaire dès la signature de 
la présente convention.

Article 4.3.   Révision du montant subventionné



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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 4.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 
4.1.de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

Article 4.4.   Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 22 septembre 2021 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention.

Article 5. Restitution éventuelle

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. »

Le reversement total de la subvention sera exigé en cas de non-respect de ses obligations par 
l’établissement bénéficiaire, d’utilisation des fonds non conforme à leur objet ou en cas d’absence de 
production du compte-rendu financier.

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues 
dans l’article 8 - Résiliation de la convention.

Article 6. Modifications de la convention

Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant, cosigné des deux parties en présence, 
préalablement soumis à l’approbation de la commission permanente régionale. 

Article 7. Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 septembre 2021. Elle prend fin à lors du versement du solde 
ou en cas d’application des règles de caducité précisées à l’article 4.1.

Article 8. Résiliation de la convention

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
concerné par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire concerné la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.



Il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à un remboursement de la part non 
utilisée de la participation régionale.

La résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité sous réserve de l’application de l’article 5 Restitution 
éventuelle.

Article 9.  Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles comprennent la convention et l’annexe dénommée « fiche-projet » adoptée 
par délibération n° CP 2021-358 du 22 septembre 2021. 

Fait en trois exemplaires originaux,
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

Relatif aux travaux de construction de la

bibliothèque universitaire à MALAKOFF

ENTRE : 

La région ÎLE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 

Présidente du Conseil Régional d’Ile de France, dûment habilitée par délibération de la 

Commission permanente et domiciliée en cette qualité 2 rue Simone Veil 93 400 SAINT-

OUEN-SUR-SEINE, maître d’ouvrage des travaux de construction de la bibliothèque 

universitaire de MALAKOFF

Ci-après désignée « La région Île-de-France »

ET : 

Monsieur André WIELKI et Madame Fakhrolsadat ADEL-WIELKI, demeurants 11, rue Edgar 

Quinet à MALAKOFF (92240, propriétaires d’un appartement dans l’immeuble sis 11 rue 

Edgar Quinet, voisin de la bibliothèque universitaire de MALAKOFF

Monsieur Jean-Pierre MEUNIER, demeurant 4, rue Froide à BAGNEUX (92220), propriétaire 

d’un appartement dans l’immeuble sis 11 rue Edgar Quinet, voisin de la bibliothèque 

universitaire de MALAKOFF

Ci-après pris ensemble et désignés « les Requérants »

ET :

La SOCIETE NOUVELLE REGIONALE DU BÂTIMENT, SAS immatriculée au Registre du 

Commerce et des société de PONTOISE sous le numéro 379 882 194, agissant poursuites et 

diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 23 rue 

du Plessis à ERMONT (95120), entreprise titulaire du lot n°1 « Gros œuvre et VRD » du 

marché public de travaux de construction de la bibliothèque universitaire de MALAKOFF.

Ci-après dénommée « la SNRB »



PREAMBULE

La région Île-de-France, sur le fondement d’une convention de maîtrise d’ouvrage signée avec 

l’Etat le 23 juin 2010 a décidé la construction d’une bibliothèque universitaire pour l’université 

Paris Descartes sur le site de MALAKOFF

L’opération de travaux était décomposée en plusieurs lots techniques dont le lot n° 1, gros 

œuvre et voies et réseaux divers ainsi que mission de synthèse, confié à la société SNRB.

Par une ordonnance n°1302442 du 21 mai 2013, rendue à la demande de la région Île-de-

France, le Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE a désigné Madame OSSONCE en 

qualité d’experte dans le cadre d’un référé préventif avant et après travaux. Cette expertise a 

été rendue contradictoire aux entreprises de travaux par ordonnance du 1er aout 2014.

Le 29 avril 2014, un premier constat d’expertise s’est tenu chez les époux WIELKI, voisins de 

l’opération de construction de la bibliothèque universitaire de MALAKOFF. Le 16 décembre 

2014, les époux WIELKI ont signalé à l’experte judiciaire qu’ils constataient de nouvelles 

fissures. L’experte s’est rendue chez les époux WIELKI pour un nouveau constat le 16 janvier 

2015.

Dans son rapport d’expertise en date du 21 octobre 2016, l’experte judiciaire a estimé que le 

préjudice des époux WIELKI et de Monsieur MEUNIER lié aux travaux publics de construction 

de la bibliothèque universitaire de MALAKOFF se chiffrait à 12 500 €. Elle a estimé que le 

préjudice était imputable à la société SNRB :

« Le seul désordre rattachable au déroulement du chantier de la bibliothèque consiste en 

l’aggravation des fissures préexistantes en façade de l’immeuble en copropriété sis 11 rue 

Edgar Quinet et l’apparition de nouvelles fissures filiformes en raison des allées et venues et 

manœuvres d’engins lourds de chantier relevant du lot gros œuvre de la Société SNRB »

Ce désordre a été estimé par madame l’expert judiciaire à 12 500 € T.T.C. 

Ce rapport n’a pas été remis en cause par les parties à l’expertise.

Sur le fondement de ce rapport d’expertise, la région Île-de-France a retenu la somme de 

12 500 € sur le décompte du marché de l’entreprise SNRB. Cette retenue a été contestée par 

l’entreprise dans le cadre d’un litige relatif au règlement financier de son marché engagé en 

janvier 2018. Par jugement du 2 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de PARIS 

a finalement jugé que la société SNRB n’était pas fondée à solliciter la restitution de cette 

somme.



Par courrier du 30 janvier 2019, les époux WIELKI ont formé une demande de paiement d’une 

indemnité au titre de dommages de travaux publics liés à la construction de la bibliothèque de 

MALAKOFF. 

Par courrier du 22 mai 2019, les époux WIELKI et M. Jean-Pierre-MEUNIER ont formulé 

auprès de la région Île-de-France une demande indemnitaire pour des dommages de travaux 

publics et « retard fautif » estimés à 26 000 €. 

Par requête du 4 juin 2019, les époux WIELKI et Monsieur MEUNIER ont demandé la 

condamnation de la région Île-de-France au paiement de la somme 26 000 € au titre des 

dommages de travaux publics et du « retard fautif à indemniser » ainsi qu’au paiement de 

3 000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Leurs demandes se décomposent comme suit :

Poste de préjudice Montant

travaux de reprise de façade 12 500,00 €

trouble anormal du voisinage 5 000,00 €

préjudice moral 3 000,00 €

perte de revenus locatifs 3 000,00 €

augmentation du coût des travaux 2 500,00 €

  

Article L. 761-1 du CJA 3 000,00 €

TOTAL 29 000,00 €

Par mémoire du 16 décembre 2019, la région Île-de-France a, à titre principal, conclu au rejet 

de la requête des Requérants et, à titre subsidiaire, appelé la SNRB en garantie d’une 

éventuelle condamnation.



Par lettre du 18 novembre 2019, le tribunal administratif de CERGY PONTOISE a proposé 

aux parties de désigner un médiateur en vue de la résolution amiable du litige. 

Les parties ayant acceptée le recours à la médiation, le tribunal administratif de CERGY-

PONTOISE a, par ordonnance du 7 janvier 2020, désigné Mme Sylvie DENIS DINTLHAC 

comme médiatrice dans le litige opposant les Requérants, la région Île-de-France et la société 

SNRB.

Plusieurs réunions de médiation ont eu lieu entre chacune des parties et la médiatrice.

Lors de la réunion plénière de médiation du 18 mars 2021, en présence de toutes les parties, 

de leurs conseils et de la médiatrice, les parties se sont accordées sur une solution amiable 

du litige. 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet du présent protocole

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement le litige relatif à la demande 

indemnitaire des Requérants afin d’éviter les aléas et charges qu’entraineraient 

nécessairement la poursuite de la procédure contentieuse.

Article 2 : Engagements réciproques des parties

La région Île-de-France accepte de verser aux Requérants la somme de 14 000 € (quatorze 

mille euros) répartie comme suit : 

 12 500€ (douze mille cinq-cents euros) au titre des préjudices causés par les travaux 

publics de construction de la bibliothèque universitaire de MALAKOFF, constatés et 

chiffrés par expert judiciaire, la somme ayant été retenue sur le décompte général de 

la société SNRB, retenue confirmée par décision de justice.

 1 500 € (mille cinq-cents euros) au titre du remboursement d’une partie des frais de 

justice engagés par les Requérants

La Région accepte également de prendre à sa charge 50% des frais de médiation tels qu’ils 

seront arrêtés par ordonnance de taxe du tribunal administratif de CERGY PONTOISE, en 

déchargeant les Requérants de ladite somme.



La société SNRB accepte de verser aux Requérants la somme de 2 500€ (deux mille cinq-

cents euros) au titre de l’actualisation des préjudices causés par les travaux publics de 

construction de la bibliothèque universitaire de MALAKOFF.

La société SNRB accepte également de prendre à sa charge 50% des frais de médiation tels 

qu’ils seront arrêtés par ordonnance de taxe du tribunal administratif de CERGY PONTOISE, 

en déchargeant les Requérants.

En contrepartie, les Requérants renoncent à leurs prétentions initiales et s’engagent à se 

désister de l’instance et de l’action indemnitaire introduite devant le tribunal administratif de 

CERGY PONTOISE. 

Les requérants transmettront un mémoire de désistement d’instance et d’action, dans un délai 

maximal de 15 jours suivant la notification du présent protocole.

La Région Ile-de-France s’engage par conséquent à accepter purement et simplement ce 

désistement.

La société SNRB s’engage par conséquent à accepter purement et simplement ce 

désistement. 

La région Île-de-France s’engage à accomplir sans délai les formalités suivantes présentées 

de façon chronologique :

 Inscription du projet de protocole signé par les autres parties à l’ordre du jour de la 

commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France.

 Transmission de la délibération approuvant le protocole, accompagnée du projet de 

transaction au contrôle de légalité.

 Signature du protocole de son côté.

 Transmission au contrôle de légalité du protocole signé de toutes les parties.

 Notification du protocole à l’ensemble des parties.

Article 3 : Paiement 

Les paiements prévus à l’article 2 sont opérés en une seule fois, par virement, selon les 

conditions suivantes : 



Les paiements sont effectués par virement sur le compte CARPA du conseil des Requérants 

qui prend en charge la répartition des sommes entre ses clients.

Compte tenu de l’historique du différend et afin d’assurer un règlement rapide du litige, la 

région Île-de-France s’engage à procéder au paiement des sommes dues par elle au titre du 

présent protocole dans un délai maximal de 21 jours suivant la notification du présent protocole 

aux requérants. 

Si le paiement intervient après le délai de 21 jours, les intérêts moratoires seront majorés de 

8 points. 

Compte tenu de l’historique du différend et afin d’assurer un règlement rapide du litige, la 

société SNRB s’engage à procéder au paiement des sommes dues par elle au titre du présent 

protocole dans un délai maximal de 21 jours suivant la notification du présent protocole aux 

requérants.

Si le paiement intervient après le délai de 21 jours, les intérêts moratoires seront majorés de 

8 points.

Article 4 : Régime juridique et autorité de la chose jugée 

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord, sous réserve de sa 

parfaite exécution, constitue entre elles une transaction au sens des articles 2044 et suivants 

du Code civil et revêt donc entre elles l’autorité absolue de la chose jugée en dernier ressort, 

conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil. 

Article 2044 du code civil : 

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, 

terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat 

doit être rédigé par écrit ». 

Article 2052 du code civil : 

« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une 

action en justice ayant le même objet ». 

Par conséquent, les Requérants renoncent à l’introduction et à la poursuite de toute action 

ayant pour objet l’indemnisation de préjudices qu’ils imputeraient aux travaux de construction 

de la bibliothèque universitaire de MALKOFF.



Le présent protocole transactionnel entre en vigueur dès sa notification par la Région Ile-de-

France aux parties, après accomplissement des formalités de transmission en préfecture, 

conformément aux dispositions de l’article L4141-1 du code général des collectivités 

territoriales.

Dans l’hypothèse où une clause du présent protocole serait jugée nulle, cette nullité 

n’entraînera pas celle de la transaction dans son ensemble, sauf à ce qu’elle soit substantielle 

aux accords pris ou rende impossible le respect de la bonne foi qui a présidé à sa négociation 

et à sa signature.

Article 5 : Compétence d’attribution des litiges

Il est convenu de la compétence du Tribunal administratif de CERGY PONTOISE pour tout 

différend relatif à l’interprétation et à l’exécution de la présente transaction.



Fait à Saint Ouen sur Seine, le…….…en 4 exemplaires originaux 
(signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Signatures des personnes habilitées

Monsieur André WIELKI

Madame  Fakhrolsadat ADEL-WIELKI  

Monsieur Jean-Pierre MEUNIER

La SOCIETE NOUVELLE REGIONALE 

DU BÂTIMENT (SNRB)

La REGION ÎLE-DE-FRANCE

Dûment habilité par la délibération 
De la commission permanente 
N° CP……………………..
Du …………………………
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-343
DU 22 SEPTEMBRE 2021

SOUTIEN AU RÉSEAU ACC&SS PARIS ÎLE-DE-FRANCE 2021 ET DIVERSES
MODIFICATIONS 

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

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

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l'enseignement supérieur et de la recherche ;

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

VU la  délibération  n°  CR  2017-051  du  9  mars  2017  modifiée portant  adoption  de  la  Charte
régionale des valeurs de la république et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 portant ajustement des dispositifs régionaux
en faveur de la recherche ; 

VU la délibération n° CP 2020-102 du 04 mars 2020 relative Au projet « Paris Region fellowship
Programme » ; 

VU  la délibération n° CP 2021-151 du  1er avril 2021  portant  attribution de  subventions dans le
cadre du projet « Paris Region fellowship programme » et soutien aux Domaines d’Intérêt Majeur
de recherche ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU  la délibération n° CR 2021-043 du 21 juillet  2021  portant  révision de la  Charte pour  une
nouvelle éthique politique en Île-de-France ; 

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU  la  délibération  n°  CP 2021-270 du  22 juillet  2021 portant  soutien  aux  Domaines d’Intérêt
Majeur  de  recherche  (2ème affectation),  ajustement  du  dispositif  « Contrats  de  recherche »  et
diverses modifications ;

VU  la  délibération  n°  CP 2021-297 du  22 juillet  2021 portant soutien  à  l’emploi  scientifique :
Allocations de recherche 2021 ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-343 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien au réseau « Acc&ss Paris Ile-de-France »

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien régional en faveur de l’accueil et de
l’accompagnement  des  talents  étrangers  (réseau  ACC&SS) »,  au  financement  du  programme
d’activités 2021 du réseau « Acc&ss Paris Île-de-France  » par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de :

- 400 000 € à la Fondation Nationale de la Cité Internationale Universitaire de Paris ;
- 100 000 € à l’association Science Accueil. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions figurant en
annexes 1 et 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 500 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », sous-fonction 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-001 « Soutien
aux  compétences  scientifiques  et  technologiques »,  action  19200102  « Accueil  et
accompagnement des chercheurs » du budget 2021.

Article 2 : Démarrages anticipés 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions visées à
l’article 1, à compter du 1er janvier 2021, ce qui correspond à la date de début des activités  du
programme du réseau « Acc&ss Paris Île-de-France », par dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3
du règlement budgétaire et financier susvisé. 

Article 3 : Attribution de subventions pour un projet « Paris Region fellowship Programme »

Désaffecte  128 880 € sur  le  chapitre  939  « Action  économique »,  code  fonctionnel  92
« Recherche et Innovation », programme HP92-001 « Soutien aux compétences scientifiques et
technologiques  »,  action  19200107  « Allocations  de  recherche  et  chaires »,  du  budget  2021,
affectés par délibération n° CP2021-151 du 1 avril 2021 susvisée pour le financement du projet en
annexe 3 à la présente délibération.

Décide d'attribuer une subvention en fonctionnement de  121 440 €  et une subvention en
investissement de 7 410 € au titre du dispositif « Contrats de recherche » pour le financement du
projet de recherche détaillé dans les fiches projets en annexe 4 à la présente délibération.  

Affecte une autorisation d’engagement de 121 440 € disponible sur le chapitre  disponible
sur  le  chapitre  939  « Action  économique »,  code  fonctionnel  92  « Recherche  et  Innovation »,
programme  HP92-001  « Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques  »,  action
19200107 « Allocations de recherche et chaires » du budget 2021.
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Affecte une autorisation de programme de 7 410 € disponible sur le chapitre budgétaire 909
« Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-001
« Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques »,  Action  19200103  « Soutien  aux
équipements de recherche » du budget 2021.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec le CNRS – Îe-de-France
Villejuif d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2021-151
du  1er avril  2021 susvisée et  modifiée  (avec  les fiches projets en  annexe  4  à  la  présente
délibération) et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 : Attribution de subvention pour un projet « Paris Region PhD 2021 »

Désaffecte  100 000 €  d’autorisations  d’engagement  attribués  à « Gérond  IF »,  sur  le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme
HP92-001  « Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques  »,  action  19200107
« Allocations de recherche et chaires » du budget 2021 à la suite du désistement d’un projet de la
liste principale du DIM Longévité et Vieillissement.

Affecte 100 000 € d’autorisations d’engagement  à l’Université Paris XIII-Paris Nord sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme
HP92-001  « Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques  »,  action  19200107
« Allocations de recherche et chaires » du budget 2021, afin de  soutenir le premier projet de la
liste complémentaire,  déposé auprès du DIM RFSI  figurant en  annexe 1 à la délibération n° CP
2021-297 du 22 juillet 2021 susvisée.

Article 5 : Affectation provisionnelle d’autorisation d’engagement

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de  9 000  € disponible sur le
chapitre 939 «action économique », code fonctionnel 92 «recherche et innovation », programme
HP 92-003  «Évaluations,  études,  actions  support  »,  action  19200302  «  Évaluations, études,
actions  support  »  du budget  2021,  afin  de  couvrir  principalement  des  dépenses de logistique
engendrées par la participation de la Région à des manifestations et événements dans le domaine
de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Article 6 : Changement de bénéficiaire « allocation 13 novembre » 

Autorise la prise en compte du changement de bénéficiaire du projet « Profils discursifs et
Trouble  de  Stress  Post-Traumatique-  Analyses  de  corpus  de  témoignages  du  Programme13-
Novembre", tel que figurant en annexe 5 à la présente délibération.

Subordonne le versement de  la subvention à la signature avec l’EPHE d’une convention
conforme  à  la  convention-type, adoptée  par  délibération  n°  CP 2021-297 du  22  juillet 2021
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1124621-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

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

22/09/2021 11:56:54



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-343 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention CIUP
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Convention n° 21008777
relative au soutien régional à l’accueil et à l’accompagnement des talents étrangers pour 2021

Entre

La région Île-de-France,
sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen
désignée ci-après la Région
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2021-343 du 22 septembre 2021, 

d’une part,

et

La Fondation nationale de la Cité Internationale Universitaire de Paris,
fondation reconnue d’utilité publique par décret du 6 juin 1925,
sise au 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris,
désignée ci-après la CIUP
représentée par son président, Monsieur Jean-Marc SAUVE, 
habilité par délibération du conseil d’administration du 20 octobre 2017

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

- La région Île-de-France est la première région française d'accueil de chercheurs et d’étudiants 
étrangers. L’accueil de ces talents et de ces compétences, leur apport et leur contribution à la qualité 
de la recherche francilienne et à l’ouverture internationale des laboratoires, représentent des enjeux 
stratégiques majeurs en matière d'attractivité internationale et de visibilité du territoire francilien. 
- Depuis sa création en 2005, le réseau « Acc&ss Paris Île-de-France » (Accueil, Accompagnement et 
Services Supports), coordonné par la Cité internationale universitaire de Paris propose une 
assistance gratuite et personnalisée aux chercheurs en mobilité entrante en Île-de-France et à leurs 
familles. La région Île-de-France est particulièrement attachée à la coordination régionale de cet 
accueil, à la conservation de l’identité et de la marque « Acc&ss ».

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°CP 2021-343 du 22 septembre 2021 la Région a décidé de soutenir les activités 
2021 du réseau « Acc&ss Paris Île-de-France » en faveur de l’accueil et du suivi des chercheurs en 
mobilité telles que décrites dans la présente convention et la fiche projet en annexe en attribuant une 
subvention maximale en fonctionnement de 400 000 € à la CIUP. 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA CIUP 

A/Obligations concernant l’opération subventionnée

La CIUP a pour obligations de :



-Mettre en œuvre les objectifs du programme 2021 du réseau « Acc&ss Paris Île-de-France », à 
savoir : 

- favoriser l’accueil des chercheurs étrangers en leur offrant des services d’accueil adaptés à leurs 
besoins et correspondant aux standards EURAXESS (plateforme multiservices, recherche et 
réservation de logement, aide aux formalités de séjour et à l’installation, aide à l’emploi pour les 
conjoints, à la scolarisation des enfants, à l’apprentissage de la langue française, programmes 
culturels, rencontres et échanges, etc…) ; 
- encourager les initiatives destinées à améliorer la qualité de l’accueil des talents étrangers compte 
tenu de leurs besoins, telles que le développement de services de proximité (type guichets uniques) 
et de services d’accompagnement à distance, etc. ; 
- renforcer l’attractivité internationale des campus universitaires et de recherche de la région Île-de-
France et la visibilité de la marque « Acc&ss ».

Plus spécifiquement pour l’année 2021 : 

La CIUP s’engage à : 

- Renforcer le numérique comme un outil d’accompagnement au cœur des parcours d’accueil 
personnalisés permettant aux chercheurs d’accéder, à distance et en amont de leur arrivée en 
France, à un bouquet d’informations et de services en relation avec leur profil et leurs attentes, 
notamment : 

o poursuivre le développement du portail access.ciup.fr, y compris :
- prévoir la mise à jour en continu, ainsi que la traduction dans différentes langues (dont 

l’anglais en priorité), 
- enrichir le contenu en ajoutant notamment les informations sur la mobilité internationale 

des chercheurs en Île-de-France et des outils pour guider les publics dans leurs 
démarches, etc.

o poursuivre l’optimisation de la complémentarité du portail acc&ss avec la plateforme «Online 
Welcome Desk » développée par l’Université numérique d’ Île-de-France, etc., 

- Contribuer au développement de pôles d’accueil des talents internationaux sur le territoire 
francilien et de leur mise en réseau avec pour objectif : 

o une meilleure couverture territoriale par les services d’accueil en Île-de-France, 
o un équilibre entre l’offre numérique et les services d’accueil physique, 
o une visibilité et mise en valeur de la marque « Acc&ss ».

Dans le cadre de cette démarche, la CIUP propose un accompagnement aux établissements 
d’enseignement supérieurs et de recherche et à leurs regroupements en matière d’accueil et 
d’accompagnement des chercheurs internationaux en mobilité, sous forme de transfert de 
compétences et d’expertise, notamment : 

o accompagnement au fil de l’eau des personnes impliquées dans l’accueil, 
o accès à des sessions d’information juridiques, 
o accès à l’expertise dans le montage des guichets uniques en présentiel et en numérique,
o accès aux ressources documentaires ( partage de fiches thématiques…),  
o partage des bonnes pratiques en matière de communication pour faciliter l’orientation des 

publics vers les centres acc&ss. 
Pour 2021, la CiuP s’engage également à améliorer la communication sur les services 
d’accompagnement existants et renforcer la coordination en réseau. 

- Reconduire la plateforme multiservices type guichet unique (Welcome Desk Paris) en 
l’adaptant à la dématérialisation croissante des procédures administratives et au contexte sanitaire, 
notamment consolider un nouveau format «hybride » du Welcome Desk Paris  (accueil en numérique 
et en présentiel sur RDV). 



- Poursuivre, diversifier et consolider les actions qui visent à faciliter l’insertion 
professionnelle des chercheurs en mobilité,  telles que :

o services d’information, d’aide administrative et de suivi pour l’insertion professionnelle des 
doctorants et post doctorants, 

o organisation d’événements et de rencontres avec des organismes de développement de 
carrière et des entreprises (y compris en format numérique), 

o activités destinées aux doctorants et post-doctorants afin de valoriser leurs travaux de 
recherche et de leur permettre de se constituer un réseau (avec l’aide du club des chercheurs 
notamment), 

o actions liées à l’intégration socio-professionnelle des conjoints de chercheurs, 
o développement du lien avec le réseau alumni de la cité internationale. 

- Poursuivre et renforcer l’accompagnement et le suivi individualisé proposé aux lauréats des 
dispositifs régionaux (chaires d’excellence internationale Blaise Pascal, Paris Region 
fellowship Programme) et du programme national PAUSE (scientifiques en exil),  notamment : 
mise à disposition de l’information en anglais, accompagnement dans la recherche de logement, mise 
en place d’un référent régional et des relais (le cas échéant) dans des centres acc&ss, participation à 
des réunions d’accueil des nouveaux lauréats. 

-Renforcer les actions de solidarité dans le cadre des missions d’accueil afin de répondre aux 
besoins des chercheurs internationaux liés à l’accès aux soins médicaux, à l’exposition à des risques 
psycho-sociaux et au problème de précarité, notamment :

o mettre en place des consultations de médicine (générale et spécialisée), 
o développer des actions médico-sociales (actions de prévention collectives de santé publique 

et sur la souffrance psychique, conférences thématiques ouvertes, etc.), 
o lancer le projet d’ouverture d’une épicerie sociale et solidaire au sein du Campus de la Cité 

Internationale. 

Le partenaire s’engage par ailleurs à : 

- Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme défini à 
l'article 2 ci-dessus

- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de 
retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet

- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires : 
o au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale notamment par l’organisation de réunions 

de suivi du programme avec la Région, à raison d’au moins une réunion par an, ainsi que par 
la mise en place d’indicateurs de suivi liés à la réalisation des objectifs définis ci-dessus 
(nombre de chercheurs accueillis, nombre de réunions  d’animation, type de prestations 
proposées…),

o au calcul des coûts du programme faisant l’objet de la présente convention.

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

C/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
La CIUP s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

D/ Obligations administratives



Le bénéficiaire s’engage à :
- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme :

o à la réglementation en vigueur, pour un organisme public, 
o au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé,

- Appliquer les textes relatifs aux marchés publics 
- Communiquer à la Région le nom et les coordonnées de la personne habilitée à certifier les 

comptes,
- Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 

o les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice certifiés, 
selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 
L.822-1 du code de commerce, un expert-comptable ou la personne habilitée à signer;

o le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 
o un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour ce faire, 

dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de la présente 
convention.

- Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours 
d'exercice de la présente convention sur l’objet de la convention.

- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que 
mentionnés dans l’article 4 « modalités de versement de la subvention régionale » de la 
présente convention.

- Fournir en fin de projet un compte rendu d’exécution du projet subventionné.
- Porter à la connaissance de la Région toutes modifications concernant notamment les statuts, 

le trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil 
d’administration.

- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des 
fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives.

- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle effectué a 
posteriori.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

Un contrôle technique et financier pourra être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce contrôle 
porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention.

E/ Obligations en matière de communication
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, la CIUP s’engage 
à : 

- Renforcer la présence de la marque « Acc&ss » et réaliser en 2021 des actions de 
communication afin d’améliorer la visibilité du réseau « Acc&ss Paris Île-de-France» auprès 
du public et des acteurs franciliens de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

- Faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien 
prend la forme de la mention « action soutenue par la région Île-de-France » et de l’apposition 
du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

- La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

- Les correspondances et les communications écrites ou orales relatives à l’objet de la 
convention indiquent explicitement l’implication de la Région. 

- Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 

- Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région 
selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 



réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par la Région.

- L’invitation et l’intervention orale d’un représentant de la Région aux évènements officiels 
organisés par le réseau « Acc&ss Paris Île-de-France », ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative.

- Il est également demandé à ce que le bénéficiaire s’assure de l’insertion de documents de 
présentation de la politique de la Région en matière d’enseignement supérieur, de recherche 
et d’innovation (tel que la brochure de présentation du SRESRI) dans les documents 
distribués à l’occasion de ces évènements ; ainsi que de la mise en place de panneaux 
d’exposition présentant les actions de la Région.

- Il est mentionné le soutien de la Région dans les locaux destinés à l’accueil du public pour 
la mise en œuvre de l’action relevant de la présente convention par tous les moyens 
nécessaires (affichage papier et numérique, etc…). 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi être 
librement utilisées par la Région. Par ces dispositions, la région Île-de-France se réserve la possibilité 
d’assurer la communication relative aux activités du réseau « Acc&ss Paris Île-de-France » par la 
convention et n’entend pas retirer le moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun droit 
de propriété intellectuelle.

Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement les actions du programme 2021 du réseau « Acc&ss 
Paris Île-de-France », telles que définies dans la présente convention et dans la fiche-projet en  
annexe, par le versement d’une subvention à la CIUP qui est chargée de sa réalisation. 

Les dépenses prévisionnelles de la CIUP liées à la réalisation du programme d’activités du réseau 
« Acc&ss Paris Île-de-France », s’élèvent à 1 004 141,00 € pour l’année 2021. La participation de la 
Région au programme 2021 géré par la CIUP s’élève à 400 000 €, ce qui représente un taux 
d’intervention régional de 39,84%. 

Les montants des subventions constituent des plafonds. Si les dépenses justifiées par l’organisme 
bénéficiaire des subventions sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale peut être 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du taux prévu. La Région ne 
prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts. Seules les dépenses directement gérées par 
l’organisme bénéficiaire ouvrent droit au paiement des subventions dans les conditions prévues à 
l’article 4 ci-après.

ARTICLE 4 –  MODALITÉS DE VERSEMENT ET CADUCITE DES SUBVENTIONS REGIONALES

Dépenses éligibles :

La subvention régionale pourra couvrir les dépenses de fonctionnement liées aux activités du réseau 
« Acc&ss Paris Île-de-France » et engagées par le bénéficiaire sur l’exercice 2021 à compter du 1er 
janvier 2021. 

Modalité de versement de la subvention :

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 



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

Avances :

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

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

Acomptes

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

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

Le cumul des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% du montant de la 
subvention.

Solde

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

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

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

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée assorti d’un compte-rendu 
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des 
valeurs de la République et de laïcité. Ce document comporte la signature du représentant 
légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé).

Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques d’ Île-de-France et du 
département de Paris. 



Caducité de subvention :
Si, à l’expiration du délai d’un an, à compter de la délibération d’attribution de la subvention (date de 
la commission permanente), le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé d’une année supplémentaire par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage des opérations ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération subventionnée. Passé ce délai les autorisations 
d’engagement rendues disponibles sont désengagées et désaffectées par décision de la Présidente. 

Références bancaires des bénéficiaires :

Le versement des subventions est effectué à l’ordre des comptes :

Titulaire du compte : Fondation nationale CIUP
Banque : Paribas
Agence : 19 boulevard Jourdan 75014 PARIS
Code banque : 30004
Code guichet : 00062
Compte n° : 00020003459 clé RIB 28

Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, Trésorier 
payeur Général de la région Île-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02. 

ARTICLE 5 – MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE

La CIUP s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou évènement 
susceptibles de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc de perturber la 
bonne exécution de leurs engagements dans la présente convention.

Dès lors, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de la subvention en 
conséquence. Le non-respect de cette obligation d’information peut être sanctionné par la résiliation 
de la convention par la Région prévue à l’article 7 de la présente convention. Aucun surcoût ne sera 
supporté par la Région.

ARTICLE 6 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS

Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a pas été 
prévu par la présente convention, sont restituées à la Région.

En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par les bénéficiaires, la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de tout ou partie des subventions régionales, voire d’en 
demander le remboursement après mise en demeure. 

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



Par ailleurs, en cas d’inexécution des engagements du bénéficiaire ou d’utilisation des fonds non 
conforme à leur objet, de non-respect des obligations contractuelles par le porteur de projet, il est 
procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous.

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

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à 
un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La 
résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et 
autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle est 
conclue pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 10 – PIECES CONTRACTUELLES

- la présente convention ; 
- la fiche-projet.



Fait en 2 exemplaires, à Paris, le

Le Président de la Fondation nationale de la 
CIUP

Jean-Marc SAUVE 

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

Valérie PECRESSE



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-343

DOSSIER N° 21008777 - SOUTIEN AU RESEAU ACC&SS PARIS ILE-DE-FRANCE - CIUP

Dispositif : Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers (n° 00000476)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800
                            Action : 19200102- Accueil et accompagnement des chercheurs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers 1 004 141,00 € TTC 39,84 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIUP CITE INTERNATIONALE 

UNIVERSITAIRE DE PARIS
Adresse administrative : 17  BD  JOURDAN

75014 PARIS 14 CEDEX 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Marc SAUVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des 
subventions visées en article 1, à compter du 1er janvier 2021, ce qui correspond à la date de début 
des activités du programme du réseau « Acc&ss Paris Île-de-France», par  dérogation à l’article 29 
alinéa 3 de la délibération n° CR 33-10 du 7 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier 
prorogé par la délibération CR 2021-055 du 21 juillet 2021.

Description : 
Depuis 2005, la Cité Internationale Universitaire de Paris (CiuP) assure la coordination du réseau 
Acc&ss Paris Île-de-France et la gestion de trois centres de services implantés en Île-de-France : 
Acc&ss Paris Nord (Seine-Saint-Denis et Val d’Oise) hébergé à l’université Paris 8 et à CY Cergy 
Université, Acc&ss Paris Centre (Paris, Hauts-de-Seine) localisé à la Cité internationale universitaire 
de Paris), Acc&ss Paris Est (Seine et Marne et Val de Marne). Ce réseau a pour vocation de soutenir 
l'attractivité territoriale de la Région en facilitant notamment la mobilité scientifique entrante grâce à 
une ingénierie de l'accueil et des services d'accompagnement de qualité. 

Le réseau assure une assistance gratuite et personnalisée aux scientifiques en mobilité et à leur 
famille en leur offrant des services suivants : recherche de logement ; aide administrative 
personnalisée avant l’arrivée et pendant le séjour (visa, titre de séjour) ; mise en place d’une 
couverture maladie ; aide à la souscription d’assurances ; aide à la scolarisation des enfants ; 
ouverture d’un compte bancaire ; cours de français langue étrangère et ateliers de méthodologie, 
programme culturel ; soirée d’accueil et autres moments de convivialité ; bulletin de liaison et 



d’information bilingue ; aide pour l’accès aux loisirs ; aide pour l’accès aux activités sportives ; soutien 
psychologique, pédagogique et accompagnement social (par le Relais Social International).

Le réseau met en place des initiatives destinées à améliorer la qualité de l’accueil des chercheurs et 
étudiants en mobilité compte tenu du contexte actuel et des besoins de ces publics : développement 
de services de proximité (type guichets uniques) et de services d’accompagnement à distance (portail 
access). 

Les trois centres de services d’Acc&ss Paris Île-de-France pilotés par la CiuP sont labellisés « 
centres de services EURAXESS » et sont membres du réseau mondial EURAXESS. Ils sont 
également membres du réseau national EURAXESS France. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'intervention financière régionale consiste en une participation de 400 000 € aux dépenses de 
fonctionnement de la CIUP pour la réalisation des activités du réseau Acc&ss Paris Île-de-France, sur 
la base d'un taux d'intervention de 39,84 %.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires, charges, taxes 914 117,00 91,03%
Communication 11 000,00 1,10%
Déplacements, réceptions, 
frais postaux, 
télécommunication

21 200,00 2,11%

Documentation/abonnements 2 000,00 0,20%
Fournitures administratives 16 270,00 1,62%
Portail Acc&ss Île-de-France, 
WDP Numérique 
(fonctionnement)

8 000,00 0,80%

Prestations aux publics 31 554,00 3,14%
Total 1 004 141,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 400 000,00 39,84%
Ville de Paris 170 000,00 16,93%
Contribution Université Paris 
Est

20 000,00 1,99%

MESR quinquennal 20 000,00 1,99%
Quote part des produits de 
partenaires

190 832,00 19,00%

Autres produits divers 30 896,00 3,08%
Contribution CIUP 172 413,00 17,17%

Total 1 004 141,00 100,00%
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Convention n° 20008776
relative au soutien régional à l’accueil et  à l’accompagnement des talents étrangers pour 2021

Entre

La région Île-de-France,
sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen
désignée ci-après la Région
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2020-343 du 22 septembre 2021

d’une part

et 

L’association Science Accueil, 
dont le siège social est situé  au 6 Bd Dubreuil, 91400 Orsay, 
désignée ci-après Science Accueil
représentée par son président, Monsieur Jean BERTSCH
habilité par délibération du conseil d’administration du 8 octobre 2014

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

- La région Île-de-France est la première région française d'accueil de chercheurs et d’étudiants 
étrangers. L’accueil de ces talents et de ces compétences, leur apport et leur contribution à la qualité 
de la recherche francilienne et à l’ouverture internationale des laboratoires, représentent des enjeux 
stratégiques majeurs en matière d'attractivité territoriale et de visibilité du territoire francilien. 
- Depuis sa création en 1997, l’association Science Accueil propose une assistance personnalisée 
aux chercheurs en mobilité entrante en Île-de-France et à leur famille. Science Accueil est plus 
particulièrement le centre de mobilité de l’Île-de-France Sud/Ouest qui assure l'accueil des 
chercheurs en mobilité appelés à séjourner sur le territoire sud-ouest francilien (Essonne et Yvelines). 

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°CP 2021-343 du 22 septembre 2021 la Région a décidé de soutenir les activités 
2021 de l’association Science Accueil en faveur de l’accueil et de l’accompagnement des chercheurs 
et chercheuses en mobilité pour l’Île-de-France Sud telles que décrites dans la présente convention 
et la fiche projet en annexe en attribuant une subvention maximale en fonctionnement de 100 000 € à 
l’association Science Accueil.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE l’ASSOCIATION SCIENCE ACCUEIL 

A/ Obligations concernant l’opération subventionnée

Science accueil a pour obligations de :



-Mettre en œuvre les objectifs du programme d’activités 2021 du centre de mobilité de l'Île-de-
France Sud/Ouest, à savoir : 

- favoriser l’accueil des chercheurs étrangers en leur offrant des services d’accueil adaptés à leurs 
besoins et correspondant aux standards EURAXESS (plateforme multiservices, recherche et 
réservation de logement, aide aux formalités de séjour et à l’installation, aide à l’emploi pour les 
conjoints, à la scolarisation des enfants, à l’apprentissage de la langue française, programmes 
culturels, rencontres et échanges, etc…) ; 
- encourager les initiatives destinées à améliorer l’accueil des chercheurs en mobilité, telles que le 
développement de services de proximité (type guichets uniques) et de services d’accompagnement à 
distance, etc. ; 
- renforcer l’attractivité internationale des campus universitaires et de recherche de la région Île-de-
France et la visibilité de la marque « Acc&ss ».

Plus spécifiquement pour l’année 2021 : 

Science Accueil s’engage à : 

- Poursuivre la démarche de mise en place d’une plateforme multiservices d’accueil des 
scientifiques, salariés et étudiants étrangers sur le plateau de Saclay (Guichet d’Accueil des Talents 
Etrangers -GATE), avec pour objectif  :

o reconduction du GATE en 2021 dans de nouveaux locaux, 
o élargissement des services, notamment suite à la création de nouveaux partenariats 

(banques) et à l’intégration de nouvelles fonctionnalités facilitant l’insertion professionnelle. 

- Poursuivre le développement de l’antenne de Versailles/Paris Ouest, notamment :
o poursuite et extension du développement de l’accompagnement des chercheurs , de la 

prospection du périmètre de logements auprès des propriétaires du territoire, de l’intégration 
de nouveaux établissements, etc.. 

-Poursuivre le développement des services d’accompagnement à la recherche de logement 
(programme « Habitat ») en tenant compte de l’élargissement du maillage territorial (sur les secteurs 
d’Evry et de Versailles notamment), notamment :

o réaliser un travail de caractérisation permettant une meilleure lecture des caractéristiques des 
biens proposés aux chercheurs, 

o participer à des opérations de reconnaissance et de lisibilité du marche immobilier du territoire 
disponible pour les scientifiques. 

- Poursuivre le développement des services d’accompagnement à distance : 
mettre à jour site Internet  avec la traduction des pages pour les scientifiques internationaux, 

o poursuivre l’accompagnement des scientifiques en mobilité entrante à distance, à travers des 
boîtes de dialogue. 

EN 2021, Science Accueil également contribuera, via son expertise juridique, au développement du 
portail « Online Welcome Desk » de l’université numérique d’Île-de-France (UNIF) permettant la mise 
à jour continue de ce portail.

-Reconduire le programme de cours de Français Langue Etrangère pour des chercheurs et 
conjoints de chercheurs, et le programme de visites culturelles qui vise à sensibiliser les 
chercheurs internationaux à des points remarquables de la culture française. 
- Poursuivre les actions de solidarité, notamment dans le cadre des programmes "Réassurance" et 
« Sciences Accueil Solidarité », en renforçant la présence auprès des scientifiques internationaux 
confrontés au stress et à la solitude, poursuivre l’organisation d’événements et de conférences qui 
visent à améliorer l’intégration des chercheurs internationaux en France.



-Poursuivre l’accompagnement et le suivi individualisé proposé aux lauréats des dispositifs 
régionaux (chaires d’excellence internationale Blaise Pascal, Paris Region fellowship Programme), 
notamment : mise à disposition de l’information en anglais, accompagnement dans la recherche de 
logement, mise en place d’un référent régional, participation à des réunions d’accueil des nouveaux 
lauréats. 

Le partenaire s’engage par ailleurs à : 

- Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation du programme défini à 
l'article 2 ci-dessus

- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de 
retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet

- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires : 
o au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale notamment par l’organisation de réunions 

de suivi du programme avec la Région, à raison d’au moins une réunion par an, ainsi que par 
la mise en place d’indicateurs de suivi liés à la réalisation des objectifs définis ci-dessus 
(nombre de chercheurs accueillis, nombre de réunions  d’animation, type de prestations 
proposées…) 

o au calcul des coûts du programme faisant l’objet de la présente convention.

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

C/ Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des aides régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

D/ Obligations administratives
Le bénéficiaire s’engage à :

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme :
o à la réglementation en vigueur, pour un organisme public, 
o au plan comptable général en vigueur, pour un organisme de droit privé.

- Appliquer les textes relatifs aux marchés publics 
- Communiquer à la Région le nom et les coordonnées de la personne habilitée à certifier les 

comptes.
- Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention : 

o les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier 
exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit 
sur la liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert-
comptable ou la personne habilité à signer;

o le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 
o un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, 

pour ce faire, dans ses écritures, la comptabilité propre à l'opération 
faisant l'objet de la présente convention.

- Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours 
d'exercice de la présente convention sur l’objet de la convention.

- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, tels que 
mentionnés dans l’article 4 « modalités de versement de la subvention régionale » de la 
présente convention.



- Fournir en fin de projet un compte rendu d’exécution du projet subventionné.
- Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le 

trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil 
d’administration.

- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des 
fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives.

- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle effectué a 
posteriori.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 

Un contrôle technique et financier pourra être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce contrôle 
porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention.

E/ Obligations en matière de communication
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à : 

- Mettre en place les actions de communication destinées à renforcer la visibilité du 
programme d’activités du centre de mobilité de l’Île-de-France Sud/Ouest et de la marque 
« Acc&ss ». 

- Faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien 
prend la forme de la mention « action soutenue par la région Île-de-France » et de l’apposition 
du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

- La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

- Les correspondances et les communications écrites ou orales relatives à l’objet de la 
convention indiquent explicitement l’implication de la Région. 

- Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 

- Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région 
selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par la Région.

- L’invitation et l’intervention orale d’un représentant de la Région aux évènements officiels 
organisés par le réseau « Acc&ss Paris Île-de-France », ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative.

- Il est également demandé à ce que le bénéficiaire s’assure de l’insertion de documents de 
présentation de la politique de la Région en matière d’enseignement supérieur, de recherche 
et d’innovation dans les documents distribués à l’occasion de ces évènements ; ainsi que de 
la mise en place, si possible, de panneaux d’exposition présentant les actions de la Région.

- Il est mentionné le soutien de la Région dans les locaux destinés à l’accueil du public pour 
la mise en œuvre de l’action relevant de la présente convention par tous les moyens 
nécessaires (affiches, plaques…). 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente convention, 
de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi être librement 
utilisées par la Région. Par ces dispositions, la région Île-de-France entend se réserve la seule 
possibilité d’assurer la communication relative aux activités du réseau « Acc&ss Paris Île-de-France » 
par la convention et n’entend pas retirer le moindre avantage direct. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle.



Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant dans sa démarche.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement les actions du programme 2021 de l’association 
Science Accueil telles que définies dans la présente convention et dans la fiche-projet en annexe, par 
le versement d’une subvention à Science Accueil qui est chargée de sa réalisation. 

Les dépenses prévisionnelles de Science Accueil liées à la réalisation du programme d’activités de 
l’antenne sud-ouest du réseau Acc&ss Paris Île-de-France s’élève à 534 733€ pour l’année 2021. La 
participation de la Région au programme 2021 géré par Science Accueil s’élève à 100 000 €, ce qui 
représente un taux d’intervention régional de 18,7 %. 

Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par l’organisme 
bénéficiaire de la subvention sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale peut être 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du taux prévu. La Région ne 
prendra pas à sa charge d’éventuels surcoûts. Seules les dépenses directement gérées par 
l’organisme bénéficiaire ouvrent droit au paiement des subventions dans les conditions prévues à 
l’article 4 ci-après.

ARTICLE 4 –  MODALITÉS DE VERSEMENT ET CADUCITE DES SUBVENTIONS REGIONALES

Dépenses éligibles :

La subvention régionale pourra couvrir les dépenses de fonctionnement liées aux activités de 
l’association Science Accueil engagées par le bénéficiaire sur l’exercice 2021 à compter du 1er janvier 
2021. 

Modalité de versement de la subvention :

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

Avances :

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

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

Acomptes

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

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 



au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% du montant de la 
subvention.

Solde

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

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

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

- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée assorti d’un compte-rendu 
d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des 
valeurs de la République et de laïcité. Ce document comporte la signature du représentant 
légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé).

Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du 
département de Paris. 

Caducité de subvention :
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention (date de 
la commission permanente), le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé d’une année supplémentaire par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage des opérations ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation d’engagement 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération subventionnée. Passé ce délai les autorisations 
d’engagement rendues disponibles sont désengagées et désaffectées par décision de la Présidente. 

Références bancaires des bénéficiaires :

Le versement des subventions est effectué à l’ordre des comptes :

Titulaire du compte : Science Accueil
Banque : Société générale
Agence : 1 place de l’église 91190 Gif-sur-Yvette 
Code banque : 30003



Code guichet : 02223
Compte n° : 00037284987
Clé RIB : 76

Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, Trésorier 
payeur Général de la région Île-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris cedex 02. 

ARTICLE 5 – MODIFICATION DU PROGRAMME PROJETE

Science Accueil s’engage à signaler par écrit à la Région, documents à l’appui, toute difficulté ou 
évènement susceptible de modifier, retarder voire interrompre le programme projeté et donc de 
perturber la bonne exécution de leurs engagements dans la présente convention.

Dès lors, la Région se réserve le droit de revoir à la baisse le montant de la subvention en 
conséquence. Le non-respect de cette obligation d’information peut être sanctionné par la résiliation 
de la convention par la Région prévue à l’article 7 de la présente convention. Aucun surcoût ne sera 
supporté par la Région.

ARTICLE 6 – RESTITUTION EVENTUELLE DES SUBVENTIONS

Les sommes qui n’auraient pas été utilisées ou auraient été utilisées pour un objectif qui n’a pas été 
prévu par la présente convention, sont restituées à la Région.

En cas de non-respect des présentes obligations contractuelles par les bénéficiaires, la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de tout ou partie des subventions régionales, voire d’en 
demander le remboursement après mise en demeure. 

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

Par ailleurs, en cas d’inexécution des engagements du bénéficiaire ou d’utilisation des fonds non 
conforme à leur objet, de non-respect des obligations contractuelles par le porteur de projet, il est 
procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous.

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

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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



Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à 
un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La 
résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres 
atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle est 
conclue pour une durée de 5 ans.

ARTICLE 10 – PIECES CONTRACTUELLES

- la présente convention ; 
- le fiche-projet.

Fait en 2 exemplaires, à Paris, le

Le président de l’association Science Accueil

Jean BERTSCH

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

                 Valérie PECRESSE
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DOSSIER N° 21008776 - SOUTIEN ACC&SS ILE-DE-FRANCE - SCIENCE ACCUEIL

Dispositif : Soutien à l'accueil des étudiants et chercheurs étrangers (n° 00000476)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192001-1800
                            Action : 19200102- Accueil et accompagnement des chercheurs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à l'accueil des étudiants et 
chercheurs étrangers 534 733,00 € TTC 18,71 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCIENCE ACCUEIL
Adresse administrative : 18 MAIL PIERRE POTIER

91190 GIF-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Jean BERTSCH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des 
subventions visées en article 1, à compter du 1er janvier 2021, ce qui correspond à la date de début 
des activités du programme du réseau « Acc&ss Paris Île-de-France», par  dérogation à l’article 29 
alinéa 3 de la délibération n° CR 33-10 du 7 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier 
prorogé par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021.

Description : 
Science Accueil, association loi 1901 créée le 20 avril 1999, assure la gestion du centre d'accueil 
Sud/Ouest du réseau Acc&ss Paris Île-de-France, pour les chercheurs en mobilité en Essonne et 
dans les Yvelines.

Science Accueil a pour objet d'améliorer l'accueil des talents scientifiques en proposant une 
assistance personnalisée aux chercheurs et étudiants en mobilité entrante en Île-de-France et à leur 
famille.

Science Accueil a pour mission de rassembler l'ensemble des informations relatives à l'accueil en Île-
de-France Sud/Ouest(assistance administrative, logement, cours de français, loisirs...), de 
coordonner et de promouvoir les initiatives des associations locales et nationales en matière d'accueil 
des talents étrangers. Elle propose un accompagnement bilingue personnalisé et gratuit aux 
chercheurs en mobilité. Cet accompagnement se fait à distance (via un site internet) ou sur place, 



dans le cadre d’une plateforme multi-services d’accueil, Guichet d’Accueil des Talents Etrangers 
(GATE) co-pilotée par Science Accueil en partenariat avec la Sous-Préfecture de Palaiseau et 
l’Université Paris-Saclay. Science Accueil met en place des actions qui visent à améliorer l'intégration 
des chercheurs internationaux en France (cours de FLE, visites culturelles, etc.). 
L’association est labellisée Centre de mobilité Euraxess. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
L'intervention financière régionale consiste en une participation de 100 000 € au budget global de la 
structure sur la base d'un taux d'intervention de 18,7% .  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel (salaires, 
taxes formation 
professionnelle, médicine du 
travail, tickets restaurant)

413 855,00 77,39%

Local (location bureaux, 
charges)

26 400,00 4,94%

Frais de collaborateurs 8 250,00 1,54%
Fournitures et informatique 13 600,00 2,54%
Missions et déplacements 2 500,00 0,47%
Communication 13 928,00 2,60%
Programmes (cours FLE, 
événementiel)

53 200,00 9,95%

Autres frais 3 000,00 0,56%
Total 534 733,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 100 000,00 18,70%
Cotisations des membres 218 721,00 40,90%
Subvention conseil 
départemental

10 000,00 1,87%

Cotisations propriétaires et 
résidences

77 000,00 14,40%

Nouveaux membres 12 000,00 2,24%
Programmes 73 500,00 13,75%
Autres financements 43 512,00 8,14%

Total 534 733,00 100,00%
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Attribution d’une subvention « Paris Région fellowship Programme » suite au désistement d’un lauréat

1. Domaine Physique, mathématiques et sciences de l’ingénieur

 Désaffection du projet:

 Affectation au projet :

Numéro de 
dossier 

Nom, prénom du 
lauréat

Intitulé du projet de 
recherche 

Établissement 
bénéficiaire - 

signataire de la 
convention 

Nom du laboratoire 
d'accueil 

Montant de 
subvention 
attribuée en 

fonctionnement

Montant de 
subvention 
attribuée en 
investissement

Montant total de 
subvention

336564 Nguyen Nhat 
Truong

Catalyseurs de CO2 
moléculaire intégrés dans 

des films polymères poreux 
: réalisation de micro-

environnements contrôlés 
avec une sélectivité et un 

taux élevés 

Université de Paris Laboratoire 
d'Electrochimie 

Moléculaire

128 880 € 0 128 880 €

Numéro de 
dossier 

Nom, prénom du 
lauréat

Intitulé du projet de 
recherche 

Établissement 
bénéficiaire - 

signataire de la 
convention 

Nom du laboratoire 
d'accueil 

Montant de 
subvention 
attribuée en 

fonctionnement

Montant de 
subvention 
attribuée en 
investissement

Montant total de 
subvention

336564 Leila Haegel Développement du premier 
model non-paramétrique de 

formes d’ondes 
gravitationnelles dans le 
domaine fréquentiel pour 

l’astrophysique de précision 
et les tests de la nouvelle 

physique 

CNRS – Ile-de-
France Villejuif 

Laboratoire 
AstroParticules et 

Cosmologie (APC), 
UMR 7164

121 440 € 7 410€ 128 850 €
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DOSSIER N° 21008774 - PARIS REGION fellowship PROGRAMME - 2021- Fonctionnement - 
L.HAEGEL

Dispositif : Contrats de recherche - fonctionnement (n° 00000137)
Délibération Cadre : CP2021-270 du 22/07/2021 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192001-1800
                            Action : 19200107- Allocations de recherche et Chaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche - 
fonctionnement 121 440,00 € HT 100,00 % 121 440,00 € 

Montant total de la subvention 121 440,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE MOY100 ILE-DE-FRANCE 
VILLEJUIF

Adresse administrative : CAMPUS VILLEJUIF
94800 VILLEJUIF 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Madame Marie-Hélène PAPILLON, Déléguée régionale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Leila HAEGEL sera accueillie au CNRS - Délégation Île-de-France Villejuif (Laboratoire 
AstroParticules et Cosmologie) pour le projet de recherche "Développement du premier model non-
paramétrique de formes d’ondes gravitationnelles dans le domaine fréquentiel pour l’astrophysique de 
précision et les tests de la nouvelle physique". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour la réalisation du projet dans son ensemble, la région Île-de-France attribue une subvention d’un 
montant maximum de 121 440 €. Ce montant correspond à 100% des dépenses éligibles, à savoir : 
rémunération de la chercheuse, allocations de mobilité et de voyage. 

Localisation géographique : 



 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaire 113 760,00 93,68%
Allocation de mobilité 5 280,00 4,35%
Allocation de voyage 2 400,00 1,98%

Total 121 440,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 121 440,00 100,00%
Total 121 440,00 100,00%
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DOSSIER N° 21008775 - PARIS REGION FELLOWSHIP PROGRAMME - 2021 - Investissement - 
L.HAEGEL

Dispositif : Contrats de recherche - investissement (n° 00001239)
Délibération Cadre : CP2021-270 du 22/07/2021 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192001-1800
                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats de recherche - 
investissement 7 410,00 € HT 100,00 % 7 410,00 € 

Montant total de la subvention 7 410,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE CNRS MOY100 PARIS A
Adresse administrative : 7 RUE GUY MOQUET

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Marie-Hélène PAPILLON, DELEGUEE REGIONALE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Madame Leila HAEGEL sera accueillie au CNRS - Délégation Île-de-France Villejuif (Laboratoire 
AstroParticules et Cosmologie) pour le projet de recherche "Développement du premier model non-
paramétrique de formes d’ondes gravitationnelles dans le domaine fréquentiel pour l’astrophysique de 
précision et les tests de la nouvelle physique ". La Région attribue une subvention d'investissement pour 
permettre l'acquisition de l'équipement nécessaire à la réalisation de ce projet.
 
Le nombre de stagiaires requis est comptabilisé en totalité sur la subvention en fonctionnement.  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement scientifique 7 410,00 100,00%
Total 7 410,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 7 410,00 100,00%
Total 7 410,00 100,00%
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Projet allocation 13 novembre

Intitulé du projet de 
recherche

Résumé synthétique du projet Numér
o ED 
de 

rattach
ement

Nom du 
laboratoire 
d'accueil

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur 
de thèse

Nom du 
candidat

(prévision
nel)

Établisse
ment 

employeu
r du 

doctorant

Profils discursifs et Trouble de 
Stress Post-Traumatique- 
Analyses de corpus de 
témoignages du 
Programme13-Novembre

Ce projet vise à étudier le lien entre le 
langage et le Trouble de Stress Post-
Traumatique (TSPT), en s’appuyant sur les 
avancées récentes en traitement 
automatique du langage (TAL) et sur le 
corpus de témoignages recueillis lors de la 
phase 1 et 2 du programme 13-Novembre.  
Il a comme objectif de construire des 
modèles de classification de texte supervisé 
permettant de mieux décrire et comprendre 
le TSPT pour une prise en charge et le suivi 
des patients.

472

Centre 
Européen de 
Sociologie et 
de Science 
Politique, 

CESSP, UMR 
8209

François 
Denord

Salma 
MESMOUDI

Robin 
QUILLIVIC EPHE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-340
DU 22 SEPTEMBRE 2021

APPUI AU DIALOGUE SCIENCES-SOCIÉTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE ET SOUTIEN À
LA DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET

INDUSTRIELLE (CSTI) DANS LES TERRITOIRES

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation et notamment son article L214-2 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 « Enseignement supérieur recherche » ;

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

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

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

VU la  délibération  n°  CR 2017-146  du  21  septembre  2017  relative  au  Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 portant ajustement des dispositifs régionaux
en faveur de la recherche ; 

VU  la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-043 du 21 juillet  2021  portant révision de la  Charte pour  une
nouvelle éthique politique en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-340 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

23/09/2021 10:12:16
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Article  1 : « La  science  pour  tous » -  dispositif  de soutien  au  partage  de  la culture
scientifique, technique et industrielle en Île-de-France

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à la promotion de la culture scientifique
et citoyenne », au financement des 40 projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 700 000 € en fonctionnement
et 225 000 € en investissement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par chaque bénéficiaire d’une
convention  conforme  à la convention-type figurant  en annexe  2 à  la  présente délibération, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  700 000  € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 939  « Action  économique »,  code  fonctionnel  92  « Recherche  et  Innovation »,
programme HP  92-007  (192007)  « Soutien  au  dialogue  Sciences-Société », action  19200701
« Diffusion de la culture scientifique et technique » du budget 2021.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  225  000 € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 909  « Action  économique »,  code  fonctionnel  92  « Recherche  et  Innovation »,  »,
programme HP  92-007  (192007)  « Soutien  au  dialogue  Sciences-Société »,  action  19200701
« Diffusion de la culture scientifique et technique » du budget 2021.

Autorise la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter du 1er avril 2021 – lendemain de la date de clôture de l’appel à projets, conformément au
texte de l’appel à projets – et ce par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 et à l’article 29 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 2 : Marché de prestations de service

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  25  000  € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 909  « Action  économique »,  code  fonctionnel  92  « Recherche  et  Innovation »,
programme HP 92-009 (192009) Smart Région, modernisation et innovation territoriale », action
19200901 « Smart Région avenir numérique » du budget 2021, en vue d’un marché de prestations
de service, destiné à la maintenance et aux évolutions du service numérique Mon Île-de-Sciences,
le  service  qui  permet  de découvrir  les  événements,  les  lieux  et  les  acteurs  qui  partagent  les
sciences et leurs données en Île-de-France.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121729-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

23/09/2021 10:12:16
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devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/09/2021 10:12:16
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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DOSSIER N° EX058457 - ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISION (AST) - Festival Pariscience 
2021 - 17ème édition

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

215 500,00 € TTC 6,96 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AST ASSOCIATION SCIENCE ET 

TELEVISION
Adresse administrative : 204 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS

75013 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fabrice ESTEVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 octobre 2021 - 5 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

PARISCIENCE, festival international du film scientifique, présente gratuitement une sélection des 
meilleurs documentaires scientifiques français et internationaux récents, dans toutes les durées et tous 
les formats. Avec l’ambition de dialoguer et débattre autour des questions scientifiques actuelles, la 
programmation est conçue pour donner au public les clés de compréhension des enjeux scientifiques. 
Toutes les projections sont suivies d’un débat entre experts scientifiques, équipes des films et le public.

Le festival s’articule en 2 temps à Paris :

• Pariscience scolaire accueillera durant 7 jours, 2800 élèves du CP à la Tale autour de projections-
débats et de modules participatifs.

• Pariscience grand public : 7200 personnes attendues pour 6 jours de sciences, avec plus de 40 
projections-débats couvrant un large spectre de disciplines scientifiques et de formats audiovisuels. 
Pariscience rassemblera également 300 professionnels du secteur via des rencontres et appels à projets.



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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 118 450,00 54,97%
FRAIS D'ANIMATION 59 940,00 27,81%
FRAIS DE TRANSPORT 4 100,00 1,90%
FRAIS DE RESTAURATION 18 015,00 8,36%
FRAIS ADMINISTRATIFS 1 600,00 0,74%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

9 395,00 4,36%

DIVERS 4 000,00 1,86%
Total 215 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 15 000,00 6,96%
FONDS PROPRES 15 000,00 6,96%
MINISTERE RECHERCHE 
ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET 
INNOVATION

24 000,00 11,14%

VILLE DE PARIS 24 500,00 11,37%
CNC 41 000,00 19,03%
ARTE 8 000,00 3,71%
CNRS CEA CNES IRD 
SYNCHROTON

72 000,00 33,41%

RMC DECOUVERTE 5 000,00 2,32%
USHUAIA TV 11 000,00 5,10%

Total 215 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058458 - TERRE AVENIR - SCIENCES EN TERRITOIRE 2021-2022

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

96 964,00 € TTC 20,63 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TERRE AVENIR
Adresse administrative : BRASSEAUX

77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christophe RAYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Sciences en territoire est une action de sensibilisation aux grands enjeux de société qui met en avant le 
rôle des sciences comme clé de compréhension et d’innovation.
Soutenue depuis de nombreuses années par la Région pour son essaimage en Seine-et-Marne, Terre 
Avenir propose pour 2021-2022 les deux volets suivants :

1) "Décode la science et le développement durable" : 50 à 60 interventions en milieu scolaire sur les 
thèmes de l’eau, de l’énergie et du climat ; 15 à 20 visites d'entreprises et/ou laboratoires permettant des 
rencontres avec des ingénieurs, techniciens ou chercheurs ; 10 cafés des sciences dans les 
médiathèques du 77.

. public cible : 92 classes issues de 34 d’établissements de Seine-et-Marne (10 écoles, 14 collèges, 10 
lycées) soit 2400 élèves du CD77 pour les conférences dont 600 participeront également aux visites de 



sites.

2) Forum du développement durable à Provins, du 8 au 13 novembre : une exposition de 800 m2 sur le 
thème des ressources naturelles ; 10 à 12 ateliers animés par les partenaires du forum (une 40aine parmi 
lesquels des associations et des laboratoires), à l’attention des classes (sur inscription) ; des conférences 
« après-midi scientifique » pour les lycéens ; des visites de sites pour découvrir un site d’extraction 
d’argile, le fonctionnement d’un puits de pétrole, une carrière de granulats, etc.

. public cible : 2 500 personnes.

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

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 68 814,00 70,97%
FRAIS D'ANIMATION 6 000,00 6,19%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

4 600,00 4,74%

FRAIS DE TRANSPORT 14 800,00 15,26%
FRAIS D'HEBERGEMENT 400,00 0,41%
RESTAURATION 850,00 0,88%
DIVERS 1 500,00 1,55%

Total 96 964,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 20 000,00 20,63%
FONDS PROPRES 5 964,00 6,15%
DEPARTEMENT 77 9 000,00 9,28%
DRJSCS 16 000,00 16,50%
CGET 4 000,00 4,13%
ADEME 4 000,00 4,13%
EAU DE PARIS 9 000,00 9,28%
CHAMBRE AGRICULTURE 
IDF

2 000,00 2,06%

CAISSE DES DEPOTS 6 000,00 6,19%
FONDATION CGENIAL 2 000,00 2,06%
GROUPE AVRIL 3 000,00 3,09%
UNICEM 4 000,00 4,13%
CITEO 3 000,00 3,09%
VERMILION 3 000,00 3,09%
IMERYS 3 000,00 3,09%
MESRI CSTI 3 000,00 3,09%

Total 96 964,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058459 - ARKÉOMÉDIA - "7,2 milliards d'humains : et moi, et moi, émois"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

74 500,00 € TTC 12,75 % 9 500,00 € 

Montant total de la subvention 9 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARKEOMEDIA
Adresse administrative : 15 AVENUE STRATHKELVIN

91100 CORBEIL ESSONNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN PESCE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 septembre 2021 - 15 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 
Poursuite du projet « 7,2 milliards d’humains : et moi, et moi, émois » déployé par l’association de 
médiation en archéologie Arkéomédia, adossée au laboratoire ARSCAN du CNRS (UMR 7041 - 
Archéologies et Sciences de l'Antiquité) et soutenu depuis 2019.

En s’appuyant sur les connaissances actuelles en Histoire, Archéologie, Ethnologie, Biologie et Génétique 
des populations, il s'agit de démontrer que le racisme repose sur des fondements idéologiques et non 
scientifiques. A travers le débat et les échanges sur la notion de race humaine, il permet de prendre 
conscience de l'impact que cette notion a aujourd'hui sur la capacité des individus à vivre ensemble.

Le projet se déroulera à chaque fois en 6 étapes :
1) Selon les élèves, que signifient les mots « race » et « racisme » ?



2) Découverte de la paléoanthropologie grâce à un atelier sur l'évolution de l'homme. Découverte de 
l'unité de l'espèce humaine et déconstruction du mot race.
3) Découverte de la diversité de l'espèce humaine et de son origine, grâce à la biologie.
4) Si il n'y a pas de race, pourquoi y a-t-il du racisme ? Atelier histoire.
5) Comment est construit le racisme ? Déconstruction des préjugés.
6) Débat.

Au cours du projet, l’exposition « Tous parents, Tous différents » sera également installée au Centre de 
Documentation et d’Information du collège.
A l’issue de l’intervention en classe, les élèves et leurs enseignants peuvent approfondir grâce aux 
ressources pédagogiques supplémentaires mises à leur disposition (documentaires, podcasts, vidéos 
etc.).

Bénéficiaires directs : 121 classes issues de 16 établissements distincts, soit 3 830 élèves de 3ème, dont 
70% au sein de collèges en REP et/ou en QPV :
- en Essonne : Louise-Michel, La Nacelle et Léopold Sédar Senghor (Corbeil-Essonnes), Pablo Neruda ou 
Jean Vilar (Grigny), Guinette (Etampes), Louis Armand (Savigny-le-Temple), les Maillettes (Moissy 
Cramayel), les Pyramides (Evry), Jean-Lurçat (Ris Orangis), Paul Fort (Courcouronnes) ;
- en zones rurales : Saint-Exupéry (Marolles-en-Hurepoix), le Roussay (Etrechy) ;
- hors Essonne : collège Audin à Vitry sur Seine, collège des Petits Ponts à Clamart, collège des 
Capucins à Melun (soit 19 classes hors Essonne).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MELUN
 MOISSY-CRAMAYEL
 SAVIGNY-LE-TEMPLE
 (EX) COURCOURONNES
 RIS-ORANGIS
 CORBEIL-ESSONNES
 GRIGNY
 ALFORTVILLE
 VITRY-SUR-SEINE
 EVRY-COURCOURONNES
 MILLY-LA-FORET
 MAROLLES-EN-HUREPOIX
 ETRECHY
 ETAMPES
 CLAMART

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021



L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 67 000,00 89,93%
FRAIS D'ANIMATION 
(Fournitures, consommables, 
supports documentaires, 
papeterie, etc.)

3 000,00 4,03%

FRAIS DE TRANSPORT 3 500,00 4,70%
DIVERS 1 000,00 1,34%

Total 74 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 12 800,00 17,18%
REGION ÎLE-DE-FRANCE 9 500,00 12,75%
GRAND PARIS SUD 8 200,00 11,01%
VILLE D'ETAMPES 2 000,00 2,68%
CD91 4 100,00 5,50%
 DILCRAH (Essonne, Val de 
Marne, Seine et Marne)

12 300,00 16,51%

 P147 (CGET) : Etampes, 
Corbeil-Essonnes, Grigny, 
Sénart, Evry, Melun

25 600,00 34,36%

Total 74 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058462 - UNIVERSCIENCE - FAB LAB A L'ECOLE

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

60 000,00 € HT 33,33 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPPDCSI ETAB PUBL PALAIS 

DECOUVERTE ET CITE DES SCIENCES ET 
DE L INDUSTRIE UNIVERSCIENCE

Adresse administrative : AVENUE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur PIERRE RICONO, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Fab lab à l’école est un projet d’ambition nationale initié par Universcience, et testé en Île-de-France en 
2018. Il a été étendu en 2019 au Grand Est, en 2020 en Normandie et Occitanie puis dans l’ensemble des 
régions en 2021. Le projet présenté vise à renforcer l’essaimage en région Île-de-France en intégrant 25 
nouvelles écoles de communes franciliennes qui seront choisies à la rentrée de septembre 2021.

Le projet vise à développer la culture scientifique, technique et industrielle des élèves et de leurs 
enseignants par la mise à disposition de la technologie et des outils du fab lab dans une école ou un 
collège. Il s’agit d’encourager la culture du « Faites-le vous-même » et « Faites-le ensemble ».

Le dispositif consiste à mettre à disposition gratuitement dans un établissement, un équipement et des 



ressources pédagogiques de création : 

- un mini Fab Lab constitué d'un parc de six machines ((une imprimante 3D, une scie à chantourner, une 
découpeuse vinyle, une machine à coudre, une fraiseuse-graveuse et une boîte de cartes électroniques 
Micro:bits) ;
- une formation initiale pour les enseignants ;
- des tutoriels vidéos pour la prise en main des machines et la réalisation de projets en lien avec les 
programmes scolaires ;
- ainsi qu'une plateforme de documentation et de partage pour les élèves.

Ce mini fab lab permet la fabrication de prototypes à partir d’une grande diversité de matières premières. 
Les exemples de projets fournis avec le matériel sont variés : ocarina, cube à mesurer les volumes, 5 
polyèdres de Platon, tubes et poignées de cerf-volant, cartes géographiques, coupe d’œil humain, 
stickers, maquette d’animal, puzzles, appareils de communication radio, accéléromètre, etc. permet 
d’apprendre autrement, favorise la co-création.

Il conduit à expérimenter un circuit très court pour passer d’une idée à sa concrétisation, très adapté pour 
les élèves décrocheurs.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 TORCY
 MEAUX
 GENNEVILLIERS
 NANTERRE
 CLICHY-SOUS-BOIS
 AUBERVILLIERS
 LA COURNEUVE
 SAINT-DENIS
 BONDY
 NOISY-LE-GRAND
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
 CRETEIL
 VINCENNES
 ARGENTEUIL
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 10 000,00 16,67%
Réalisations de 15  tutoriels 
vidéos

38 000,00 63,33%

Consommables pour 
imprimantes 3d et 
découpeuses vinyles (pour 
25 écoles)

4 500,00 7,50%

Frais de transport 4 500,00 7,50%
Autre frais liés au projet 3 000,00 5,00%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 20 000,00 33,33%
FONDS PROPRES 40 000,00 66,67%

Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058463 - ASSOCIATION POUR L'ANIMATION MATHÉMATIQUE (ANIMATH) - 
"Mathématiques pour toutes et tous"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

119 000,00 € TTC 25,21 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ANIMATH ASS POUR ANIMATION 

MATHEMATIQUE
Adresse administrative : 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

75231 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FABRICE ROUILLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Animath organise depuis 1998 de nombreuses activités pour permettre à des jeunes de découvrir les 
mathématiques sous un angle complémentaire de l’enseignement scolaire. Les « Rendez-vous des 
Jeunes Mathématiciennes » et le « Tournoi Français des Jeunes Mathématiciennes et Mathématiciens » 
sont des actions d'initiation à la recherche mathématique à destination des lycéennes et lycéens ainsi 
qu’auprès d’un public plus défavorisé géographiquement. Ces deux activités forment un projet de 
médiation scientifique et participent à l’orientation scolaire des jeunes.

Un consortium de 13 associations / fondations œuvre collégialement pour organiser le Salon Culture et 
jeux mathématiques, ouvert gratuitement à tous. Évènement de médiation en Mathématiques unique, elle 
permet d'essaimer sur tout le territoire en déployant des innovations permettant de combiner un salon 



présentiel et un salon distanciel. L'enjeu est de montrer les mathématiques universelles, ludiques, 
fascinantes et modernes.

Le projet présenté pour 2021-2022 comporte 3 volets :

• le Rendez-vous des Jeunes Mathématiciennes et Informaticiennes (RJMI) : selon les conditions 
sanitaires, 4 week-ends RJMI organisés entre septembre 2021 et fin mai 2022, à l’École normale 
supérieure de Paris, l’Inria Paris, l’ENSTA Paris et l’Inria Saclay ; ces actions concerneront 130 lycéennes 
de première et terminale (en spécialité mathématiques) ;

• le Tournoi Français des Jeunes Mathématiciennes et Mathématiciens (TFJM) qui se déroulera selon les 
modalités habituelles, à savoir des phases qualificatives entre février et mai 2022 puis la finale en Île-de-
France fin mai 2022. L’objectif est de rendre paritaire (avec plus de 50 % de filles) le tournoi 2021 du 
TFJM² en Île-de-France ;

• le Salon Annuel de la Culture et des jeux Mathématiques, qui sera organisé fin mai 2022 : l’objectif est 
d’accueillir environ 40 000 visiteurs.

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 17 700,00 14,87%
FRAIS D'ANIMATION 
(Fournitures, consommables, 
supports documentaires, 
prestations d'animations, 
etc.)

13 500,00 11,34%

FRAIS DE 
COMMUNICATION

7 000,00 5,88%

LOCATION DE SALLES 
(stand, espace, chapiteau, 
etc.)

31 000,00 26,05%

FRAIS DE TRANSPORT 11 000,00 9,24%
FRAIS D'HEBERGEMENT 19 800,00 16,64%
FRAIS DE RESTAURATION 12 000,00 10,08%
FRAIS ADMINISTRATIFS 6 000,00 5,04%
DIVERS 1 000,00 0,84%

Total 119 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 30 000,00 25,21%
MAIRIE DE PARIS 28 000,00 23,53%
FONDATIONS 
MATHEMATIQUES 
(HADAMARD, BLAISE 
PASCAL, FSMP, SMF)

19 000,00 15,97%

ETABLISSEMENTS ET 
ORGANISMES DE 
RECHERCHE (INRIA, 
CNRS, ENS, ENSTA)

20 000,00 16,81%

INSTITUT HENRI 
POINCARE, AMIES

2 000,00 1,68%

MINISTERE DE 
L'EDUCATION NATIONALE

10 000,00 8,40%

COTISATIONS EXPOSANTS 9 000,00 7,56%
COTISATIONS 
PARTICIPANTS

1 000,00 0,84%

Total 119 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058464 - AGORANOV - STARTUPS A L'ECOLE

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGORANOV
Adresse administrative : 96 BIS BOULEVARD RASPAIL

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Charles POMEROL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Conscient du remarquable vivier en matière scientifique, technique et industrielle constitué par la 
communauté de ses startups incubées, Agoranov lance en 2015 le programme « Startups à l’Ecole », 
grâce à un financement Programme Investissement d’Avenir (PIA).

Les Startups à l'Ecole rapprochent publics scolaires et startups autour de projets pédagogiques imaginés 
dans des disciplines scolaires variées. Les projets sont principalement orientés vers l'innovation 
scientifique et technologique. Quels que soient leur parcours et leur niveau scolaire, les élèves ont ainsi 
l'occasion de rencontrer des scientifiques qui ont décidé de transformer les résultats de leurs recherches 
en entreprise innovante. Les élèves découvrent les sciences autrement et accèdent à un écosystème 
innovant. Ils sont invités à étudier des problématiques réelles, à imaginer et à concevoir des solutions et 
parfois même à créer et à réaliser des maquettes et des prototypes.



Le conseil régional d’Île-de-France soutient le projet depuis 2019. L’an dernier, une classe de BTS 
Commerce International a découvert la fabrication de « fromages » à base de laits végétaux et va 
travailler sur le développement à l’international de la startup les Nouveaux Affineurs.

En 2021-2022, Agoranov propose de poursuivre ces collaborations et de déployer le programme auprès 
de 500 élèves (34 classes, issues de 14 établissements).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 44 000,00 67,69%
FRAIS D'ANIMATION 
(Fournitures, consommables, 
supports documentaires, 
papeterie, etc.)

8 000,00 12,31%

FRAIS DE 
COMMUNICATION

7 000,00 10,77%

FRAIS DE TRANSPORT 5 000,00 7,69%
DIVERS 1 000,00 1,54%

Total 65 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 15 000,00 23,08%
EDUCATION NATIONALE 50 000,00 76,92%

Total 65 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058465 - SOCIETE FRANCAISE DE PHYSIQUE - 29EME EDITION DES 
OLYMPIADES DE PHYSIQUE

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

97 500,00 € TTC 18,46 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOC FRANC DE PHYSIQUE
Adresse administrative : 33 RUE DE CROULEBARBE

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine LANGLAIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Organisée par la Société Française de Physique, la finale nationale de la 29ème édition des Olympiades 
de Physique-France sera accueillie en Île-de-France, à l’Université Paris-Saclay.

Ce concours, initié en 1992 par la Société Française de Physique et l’Union des Professeurs de Physique 
et de Chimie permet à des équipes de lycéens de vivre pendant plusieurs mois une passionnante 
aventure scientifique autour d'un projet expérimental. Les lycéens laissent ainsi s'exprimer leur créativité 
et développent leur esprit critique. Les Olympiades reçoivent le soutien de nombreux scientifiques dont 
des prix Nobel de physique C. Cohen-Tannoudji, A. Fert et S. Haroche.

En décembre 2021, lors d’une première phase du concours, les équipes présenteront leurs projets dans 
des centres régionaux.



Puis les 150 élèves sélectionnés pour le concours national seront réunis les 28 et 29 janvier 2022 à 
l’Université Paris-Saclay pour présenter leurs projets.

Une exposition publique de ces réalisations expérimentales sera proposée, en amont de la remise des 
prix.

Bénéficiaires directs : 200 élèves, 40 enseignants
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 7 400,00 7,59%
FRAIS D'ANIMATION 11 000,00 11,28%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

17 100,00 17,54%

FRAIS DE TRANSPORT 25 600,00 26,26%
LOCATION DE SALLE 3 400,00 3,49%
HEBERGEMENT 19 000,00 19,49%
RESTAURATION 13 000,00 13,33%
FRAIS DIVERS 1 000,00 1,03%

Total 97 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 18 000,00 18,46%
MINISTERE EDUCATION 
NATIONALE

15 000,00 15,38%

UNIVERSITE PARIS 
SACLAY ENS GRADUATE 
SCHOOL PHYSIQUE ET 
EFE

11 000,00 11,28%

DEPARTEMENT DE 
PHYSIQUE OSU ENS 
PARIS SACLAY

8 000,00 8,21%

LABEX PALM LABEX 
FIRSTTF

10 000,00 10,26%

IXCORE FOCUSED 
NANOSCIENCES

20 000,00 20,51%

CREDIT AGRICOLE SAINT 
GOBAIN

13 000,00 13,33%

UNION DES 
PROFESSEURS DE 
PHYSIQUE CHIMIE 
SOCIETE FRANCAISE 
D'ACOUSTIQUE

2 500,00 2,56%

Total 97 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058469 - ATMOSPHERES 21 - FESTIVAL ATMOSPHERES 11ème EDITION

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

199 000,00 € TTC 12,56 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATMOSPHERES 21
Adresse administrative : 73 RUE GAULTIER

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MARTIN MEISSONNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 6 octobre 2021 - 10 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Festival Atmosphères structure autour d’une thématique partagée les différents acteurs scientifiques, 
artistiques, éducatifs des Hauts-de-Seine, dans un contexte festif.
Entièrement gratuit, le Festival s’adresse à un public familial, mais aussi scolaire – collèges, lycées – aux 
étudiants, ainsi qu’aux jeunes en difficulté.

Il accueille 15 000 personnes, dont 2 800 scolaires, la moitié en protocole Covid et 30 000 en visio direct.

Le comité scientifique du festival est composé de Jean Jouzel, Hubert Reeves, Michel Spiro, Hélène 
Courtois, Bruno David et Sabrina Krief. La 11ème édition du festival se déroulera du 6 au 10 octobre 2021 
à Paris La Défense et Courbevoie.

Intégré à la Fête de la science, le festival est doté d’une communication nationale avec France 
Télévisions, France Inter, Télérama, UsuhaiaTV, l'ADN, Pour la Science, Cerveau et Psycho. De 
nombreux partenaires scientifiques participent au festival, parmi lesquels le Museum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN), l’ESA et l’ESO (Agence spatiale européenne) ou encore le CNRS Île-de-France, 
l’Ademe etc.



La glaciologue Heidi Sevestre succèdera à Hélène Courtois comme marraine 2021.

Le thème principal portera sur "Histoires Naturelles" à travers un partenariat privilégié avec le Museum 
National d’Histoire Naturelle, sans oublier les sciences de l’univers ou encore les sciences humaines et 
sociales, etc.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 139 500,00 70,10%
 Aménagement des salles et 
technique

4 500,00 2,26%

Scénographie, déco et divers 4 000,00 2,01%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

41 600,00 20,90%

FRAIS DE TRANSPORT 1 000,00 0,50%
FRAIS DE RESTAURATION 6 400,00 3,22%
DIVERS 2 000,00 1,01%

Total 199 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 25 000,00 12,56%
VILLE DE COURBEVOIE 80 000,00 40,20%
METROPOLE DU GRAND 
PARIS

10 000,00 5,03%

AG2R 10 000,00 5,03%
COVEA 10 000,00 5,03%
CALQ 10 000,00 5,03%
ADEME 39 000,00 19,60%
MINISTERE 
ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR RECHERCHE 
ET INNOVATION

5 000,00 2,51%

MINISTERE DE 
L'EDUCATION NATIONALE

5 000,00 2,51%

MINISTERE DE LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE 
ET DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE

5 000,00 2,51%

Total 199 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058477 - GAMES FOR CITIZENS - Ikigaï

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

16 500,00 € TTC 60,61 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GAMES FOR CITIZENS
Adresse administrative : 5 ALLEE DE L EGLISE

93340 LE RAINCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERTRAND LAFORGE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Portée par un consortium collaboratif d’Universités, de grandes écoles et d’acteurs de l’éducation 
populaire fortement implantés en Île-de-France, Ikigai est une plateforme numérique innovante, dont 
l’objectif est d’augmenter l'attractivité des sciences et la découverte des innovations technologiques 
auprès des publics jeunes et du grand public. 

Cette solution met les atouts du jeu vidéo au service de la pédagogie et de la diffusion des 
connaissances. Mettant à disposition de la recherche un système générique de collection de données 
numériques, elle permet également de développer des projets de recherche participative. Les données 
collectées permettront aussi des avancées scientifiques en intelligence artificielle pour la personnalisation 
des enseignements. 

La contribution de la Région Île-de-France permettra à Games for Citizens de développer des 



développements additionnels sur différents jeux et différentes technologies déjà présentés sur la 
plateforme Ikigai, au service de l’ensemble des acteurs de l’éducation et de la médiation : 
- un jeu de quiz multidisciplinaire (Masters Quiz + questions sur les sciences et techniques en partenariat 
avec le CIDJ) ; 
- un jeu collaboratif sur les enjeux climatiques (ClimaTicTac) ; 
- un jeu d’aventure textuelle sur les fake news (Hellink)
- et un outil de collection de données au service de la recherche participative. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 CHAMPS-SUR-MARNE
 SACLAY
 NANTERRE
 SURESNES
 VILLETANEUSE
 BOBIGNY
 MONTREUIL
 LE RAINCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 
(professionnels du jeu vidéo 
et du web pour effectuer les 
développements 
complémentaires prévus : 
développeur Unity, 
développeur Web, directeur 
artistique, game d

13 500,00 81,82%

onception des questions sur 
les sciences et techniques 
pour Masters Quiz!

3 000,00 18,18%

Total 16 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 10 000,00 60,61%
FONDS PROPRES 6 500,00 39,39%

Total 16 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058480 - ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE EXPLORADOME - SCIENCES EN 
PARTAGE - 2021-2022

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

106 800,00 € TTC 46,82 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE 

EXPLORADOME
Adresse administrative : 18 AVENUE HENRI BARBUSSE

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GO RY DELAC TE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 
A travers « La Science en Partage 3 », l'Exploradôme prévoit le déploiement des 5 actions suivantes :

1) L’Exploradôme en Fête : un mois d’actions articulées autour du lancement de la
saison 2021-2022 ; des journées portes ouvertes mobilisation pendant la Fête de la Science et une 
programmation spécifique durant les vacances d'automne.

2) Une nouvelle thématique pour 2021-2022 autour du concept des sciences physiques et du cirque : 
nouvelle offre de médiation et Plan d’Action Local, pour cette nouvelle thématique sur Art et Sciences 
(nouvelle exposition intitulée « CircaSciences », offre de médiation, programmation évènementielle).

3) Les ExploraClubs : actions de longue durée et de proximité à destination des jeunes passionnés et des 



Centres de Loisir des Quartiers. 

4) Une nouvelle offre d’atelier numérique sur la thématique de l’infox proposée à la fois dans et hors les 
murs, destinés aux élèves du secondaire et aux jeunes des quartiers dits prioritaires.

5) Exposition « Air, l’Expo qui Inspire » à la Maison d’Île-de-France, à la Cité universitaire internationale 
de Paris.

Nombre total de bénéficiaires : 45 000 personnes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 CHOISY-LE-ROI
 ORLY
 VILLENEUVE-LE-ROI
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 76 400,00 71,54%
FRAIS D'ANIMATION 15 000,00 14,04%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

5 600,00 5,24%

FRAIS DE RESTAURATION 1 800,00 1,69%
FRAIS DE TRANSPORT 1 250,00 1,17%
FRAIS ADMINISTRATIFS 1 750,00 1,64%
DIVERS 5 000,00 4,68%

Total 106 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 14 800,00 13,86%
REGION IDF 50 000,00 46,82%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 94

3 000,00 2,81%

VILLE DE VITRY 12 000,00 11,24%
MINISTERE 
ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR RECHERCHE 
INNOVATION

2 000,00 1,87%

FONDATION SCALER 17 000,00 15,92%
UWA 8 000,00 7,49%

Total 106 800,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058481 - ASSOCIATION TRACES - "Créativité Technique 2.021"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

45 000,00 € HT 51,11 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRACES THEORIE REFLEXE APPREND 

COMM EDUCAT SCIENTIF
Adresse administrative : 23 RUE DES BALKANS

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE GIRARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Le projet Créativité Technique 2.021 s’adresse aux publics défavorisés et très éloignés de la culture 
scientifique, les plus durement touchés par les conséquences de la crise sanitaire et notamment les 
jeunes en décrochage scolaire, les détenus et les habitants des quartiers fortement défavorisés.

Depuis plusieurs années, TRACES a noués des partenariats avec plusieurs structures dédiées à leur 
accompagnement en Île-de-France. Le cœur du projet prévoit la co-création et l’animation de 7 parcours 
de réalisation de projets personnels et créatifs faisant appel à des compétences scientifiques et 
techniques (« créativité technique ») et à la rencontre avec des professionnels scientifiques. Parmi les 
lieux ciblés : la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) du lycée Galilée (75), celle du 
Lycée Léonard de Vinci (75), l’Espace Dynamique d’Insertion (EDI) Césame (95), l’EDI Arpeije (92), le PIL 
(75), le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val de Marne (77), le CEDRE (75), Rayon 



Science (75 - 19ème) ou encore E-Fabrik (93).

Deux temps forts encadreront ces activités : 1) la Nuit Européenne des Chercheurs qui aura lieu le 24 
septembre 2021 et initiera la dynamique et l’engagement des professionnels de la recherche ; 2) un 
événement final au printemps 2022, cofinancé par le projet Européen “Tinkering in Europe” partagera les 
résultats de ces parcours.
Dans un atelier Tinkering, des matériaux du quotidien sont mis à libre disposition du public qui doit réaliser 
un défi technoscientifique (ex : réaliser une machine capable de gribouiller seule).  Les participants se 
fixent eux-mêmes leurs propres objectifs, et les résolvent en procédant par essai-erreur. Chaque projet 
est unique, permet un apprentissage personnel et constructiviste : il part des intérêts, des connaissances 
et des compétences que chacun possède déjà pour les mettre en pratique et les compléter. Cette 
approche est un excellent moteur d’apprentissage et de prise de confiance en soi.

Le projet a pour but de restaurer la confiance en soi des publics, d'améliorer leur perception de la science 
et technologie et leur permettre de découvrir des métiers scientifiques et techniques.

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

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 MELUN
 CLAMART
 DRANCY
 CERGY
 ERAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058482 - UNIVERSITÉ PARIS SCIENCES ET LETTRES (PSL) - Allô ! Le smartphone 
(en)jeux

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

41 500,00 € TTC 51,81 % 21 500,00 € 

Montant total de la subvention 21 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PSL
Adresse administrative : 60 RUE MAZARINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Alain FUCHS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Située au cœur de Paris, l’Université PSL (Paris Sciences & Lettres) intègre 11 établissements : Collège 
de France, Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique - PSL, École nationale des chartes - PSL, 
École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École nationale supérieure des Mines de Paris - 
PSL, École normale supérieure - PSL, École Pratique des Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, 
Institut Curie, Observatoire de Paris - PSL, Paris-Dauphine - PSL.

L’Université PSL a créé en septembre 2020 un groupe de travail composé de chercheurs, acteurs de la 
médiation scientifique, chargés de communication et experts externes en partage des savoirs issus de 
ces établissements, pour proposer une action concertée et une stratégie de partage des savoirs à la 
hauteur des ambitions de ce groupement.



Il s’agit de proposer au public lycéen une vision de la recherche scientifique ancrée dans les enjeux du 
monde contemporain. Le fil conducteur est l’exploration des smartphones, sous les angles croisés des 
enjeux scientifiques, technologiques, économiques, environnementaux et géopolitiques.

Ce projet reprend le format d’« Éléments (en)jeux » mené en 2019 avec le soutien du Conseil régional 
d’Île-de-France : un grand événement pendant la Fête de la Science, pendant lequel 15 classes – soit 400 
lycéens – participent à des ateliers et rencontres avec des chercheurs et à des présentations scénarisées. 
Dans les mois suivants, soutenus par le matériel pédagogique produit, les chercheurs interviendront dans 
10 classes auprès de 300 lycéens franciliens. 

Afin de mener à bien ce projet ambitieux, une trentaine d’étudiants/doctorants et une vingtaine de 
chercheurs seront mobilisés et bénéficieront d’une session d’1/2 journée de formation à la médiation par 
les médiateurs de l’ESPGG.

« Allô ! » vise les jeunes éloignés du monde de la recherche à travers le programme des Cordées de la 
réussite. Il engage les laboratoires de l’Université PSL et le DIM RESPORE.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 22 500,00 54,22%
FRAIS D'ANIMATION ( 
Fournitures, consommables, 
supports documentaires, 
papeterie, etc.)

2 500,00 6,02%

FRAIS DE 
COMMUNICATION (dont 
matériel pédagogique, 
partenariat médias, kit de 
communication digitale, 
captation et mise en ligne, 
etc.)

13 000,00 31,33%

FRAIS DE TRANSPORT 1 500,00 3,61%
FRAIS DE RESTAURATION 1 000,00 2,41%
AUTRES FRAIS 1 000,00 2,41%

Total 41 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 21 500,00 51,81%
FONDS PROPRES 14 000,00 33,73%
FONDATION ORANGE 4 000,00 9,64%
MESRI / DRARI - Fête de la 
Science

2 000,00 4,82%

Total 41 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058483 - INSTITUT DE BIOLOGIE PARIS-SEINE (CNRS) - "VIS MA VIE DE 
CHERCHEUR" 2021-2022

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE CNRS MOY200 PARIS 
CENTRE

Adresse administrative : 8 COURS DES HUMANIT S
93300 AUBERVILLIERS 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Madame V RONIQUE DEBISSCHOP, Directrice générale adjointe

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 
L'Institut de biologie Paris-Seine (IBPS - FR3631) propose de poursuivre son projet pédagogique et de 
médiation scientifique intitulé « Vis ma vie de chercheur », initié avec le soutien de la Région en 2017. Ce 
programme s’adresse à des lycéens de première et terminale des filières scientifiques (S et STL) 
accueillis au laboratoire pour réaliser des travaux pratiques ludiques (enquête policière ou médicale) et 
encadrés par des doctorants de 2ème et 3ème année de thèse dans le cadre de demi-missions 
doctorales (16j/an).

Avec « Vis ma vie de chercheur », il s’agit à la fois de familiariser les lycéens avec les métiers de la 
recherche et la démarche scientifique mais également d’offrir aux jeunes chercheurs (8 doctorants) 
l’occasion de se former à la diffusion scientifique en rendant accessibles leurs travaux.



Les objectifs pour les lycéens sont les suivants :

• leur montrer ce qu'est la démarche scientifique telle qu'elle est suivie par les chercheurs;
• susciter leur intérêt pour les sciences en général et la biologie en particulier;
• leur donner une vision de l'université, en leur montrant qu'elle leur est accessible;
• leur présenter les filières de formation de l'université.

Les lycées qui se porteront candidats seront choisis en fonction des critères suivants :

• Classification éducation prioritaire 
• Localisation (recherche d’un équilibre entre les trois académies d’Île-de-France) 
• Niveau des classes (recherche d’un équilibre Première/Terminale) 
• Disponibilité aux dates proposées 
• Effectif des classes (accueil maximum de 66 élèves par session) 
• Non-participation à VMVDC une année précédente 

Bénéficiaires directs : 1792 élèves – accueil de 56 classes sur le campus Pierre et Marie Curie de 
Sorbonne Université à raison de 8 classes sur 2 jours, soit 28 sessions d’une demi-journée.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 15 000,00 75,00%
Fournitures, consommables, 
supports documentaires, 
papeterie, etc.

1 800,00 9,00%

FRAIS DE 
COMMUNICATION

200,00 1,00%

LOCATION DE SALLES 2 000,00 10,00%
DIVERS 1 000,00 5,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 10 000,00 50,00%
VILLE DE PARIS 6 800,00 34,00%
FONDS PROPRES 2 200,00 11,00%
SORBONNE UNIVERSITE 1 000,00 5,00%

Total 20 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058484 - F93 - LES FINS DE L'HISTOIRE ?

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

22 300,00 € TTC 78,48 % 17 500,00 € 

Montant total de la subvention 17 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACPST F93 ATELIER DES SCIENCES
Adresse administrative : 70  RUE DOUY DELCUPE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Daniel VERON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

« Et si les événements avaient suivi un autre cours ?» : derrière cette question, beaucoup d’historiens 
reconnaissent la signature de l’histoire contrefactuelle. Avec « Les fins de l’histoire ? » F93 a conçu en 
2020-2021, avec le soutien régional, une démarche permettant à des lycéens de se familiariser avec la « 
Fabrique de l’Histoire », de mettre à l’épreuve cette histoire « des possibles » et de découvrir ce que 
signifie « contrefactuelle » dans le cadre d’une recherche historique.

Autant de questions à conduire et de problèmes à résoudre au sujet des archives, des méthodes 
documentaires, de l’emploi de la narration, de l’abstraction, de l’interprétation, ou quand il est question 
pour l’historien de formuler des hypothèses « alternatives ». Les élèves auront la possibilité 
d’expérimenter des cas historiques précis, également d’aborder les enjeux et les interrogations 
scientifiques suscités par ce qui reste, aujourd’hui encore, une approche singulière.



Lors d'une rencontre finale, les classes pourront partager et approfondir ensemble les résultats obtenus.

Ce programme d’accompagnement-découverte de 30h s’adresse à 6 classes de lycéens (200 élèves) de 
Seine-Saint-Denis (93), Seine-et-Marne (77) et du Val-de-Marne (94), avec éventuellement un 
établissement parisien. Une attention particulière sera portée à la recherche d’enseignants proposant des 
élèves en filière technique, professionnelle, agricoles, ou encadrant des groupes d’élèves en soutien. 

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

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 16 100,00 72,20%
FRAIS D'ANIMATION 3 200,00 14,35%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

800,00 3,59%

FRAIS DE TRANSPORT 1 000,00 4,48%
FRAIS DE RESTAURATION 400,00 1,79%
DIVERS 800,00 3,59%

Total 22 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 17 500,00 78,48%
FONDS PROPRES 4 800,00 21,52%

Total 22 300,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058485 - ASSOCIATION SCIENCE TECHNOLOGIE SOCIÉTÉ (ASTS) - "Énergie, 
votre story ! 2.0"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

15 500,00 € TTC 80,00 % 12 400,00 € 

Montant total de la subvention 12 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASTS SCIENCE TECHNOLOGIE ET 

SOCIETE
Adresse administrative : 54 AVENUE EDISON

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ARNAUD PASSALACQUA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Le projet consiste à adapter le jeu de plateau baptisé « Énergie, votre story ! » au format numérique.

Ce jeu de plateau, développé par l'Association Sciences Technologies et Société (ASTS) en 2020 avec le 
soutien régional, s’inscrivait déjà dans la continuité du jeu de plateau sur le climat baptisé ClimaTicTac et 
développé avec l’Institut Pierre Simon Laplace (LSCE - Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l'Environnement - UVSQ - Université Paris-Saclay).

Dans la même veine, Énergie, votre story ! a été conçu avec des chercheurs (Laboratoire des Energies de 
Demain – LIED, ou encore E2S, HT2S Cnam, Hesam, ALEC-MVM), des étudiants, des professionnels de 
la médiation scientifique, des citoyens et des lycéens. Le jeu a été testé auprès de 3 lycées Éco-



Responsables d'Île-de-France – Le Corbusier à Aubervilliers (93), Jean Lurcat à Paris 13ème (75) et 
Louise Weiss à Achères (78).

Il s’agit d’accompagner les jeunes dans leurs pratiques numériques et de leur faciliter l’accès à une 
réflexion scientifique adaptée sur les énergies, en s’appuyant sur le jeu en ligne.

La règle du jeu est simple : « Mettez-vous dans la peau d’un influenceur, et imaginez des stories (récits 
brefs et éphémères) sur votre quotidien pour faire deviner une situation tirée au sort en rapport avec les 
énergies domestiques. » 

Le jeu permet de se familiariser avec les différentes sources d’énergie, leurs modes de production et les 
besoins auxquels elles répondent, ainsi que les impacts environnementaux et climatiques que génère leur 
utilisation domestique.

Les joueurs prennent conscience de la complexité des choix que tout un chacun doit faire en tant que 
citoyen mais également en tant que collectivité territoriale ou en tant qu’entreprise, dans la gestion des 
énergies. Des cartes « devinettes » permettent également d’alerter sur les fausses informations et les 
idées préconçues circulant sur les réseaux sociaux.

Sont notamment prévus : la réalisation d’une vidéo promotionnelle, 50 présentations du jeu aux 
enseignants, une heure de jeu à distance et une heure de débat à distance avec des médiateurs et des 
chercheurs et une démonstration en ligne dans le cadre de la Fête de la Science 2022. En aval de cette 
sensibilisation, des visites de LIED (Université de Paris) pourront se dérouler au printemps.

Public ciblé : 1 750 personnes.

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 14 000,00 90,32%
FRAIS D'ANIMATION 500,00 3,23%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

500,00 3,23%

AUTRES FRAIS 500,00 3,23%
Total 15 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 12 400,00 80,00%
FONDS PROPRES 3 100,00 20,00%

Total 15 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058486 - SCIENCE OUVERTE - "Science ouverte en Île-de-France"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

114 394,00 € TTC 17,48 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE
Adresse administrative : 30  RUE ARMAND CARREL

93700 DRANCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Cyril DEMARCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 
Le projet Science Ouverte s’inscrit dans une démarche de promotion, de découverte et d'exploration des 
sciences afin de susciter l'intérêt et ultérieurement la réussite scientifique des jeunes de Seine-Saint-
Denis et des territoires défavorisés.
Le projet contribue à créer une véritable dynamique pour un noyau de plusieurs centaines de jeunes dans 
le département de Seine-Saint-Denis, montrant qu'on peut y faire des sciences, et que les sciences y 
constituent un vecteur d'excellence et de réussite. Par le maillage qu'ils constituent, tant parmi les jeunes 
que les acteurs de la culture et de l’éducation, ils essayent de donner à cette dynamique la forme d'un 
réseau actif et conscient de ses possibilités ; pour rendre aux publics défavorisés de ces quartiers un 
contact direct avec la science vivante, en train de se faire, et ses enjeux.
Le programme proposé pour l'année scolaire 2021-2022 comporte de très nombreuses actions parmi 
lesquelles :

- 2 expositions temporaires : celle de 2021, réalisée sur le thème de la génétique (« ADN, la clé de la vie 



») sera exposée en 2022 et une nouvelle exposition sera préparée sur le thème des intelligences 
humaines, végétales, animales et artificielles ;
- des actions éducatives : organisation d’une douzaine de stages scientifiques pendant les congés 
scolaires ; conçus et assurés par des chercheurs et des scientifiques, ces stages proposent une ouverture 
culturelle aux sciences avec des travaux de recherche et d'exploration, des restitutions orales, des 
conférences et discussions avec des scientifiques et des sorties dans des lieux liés aux sciences 
(laboratoires, Palais de la Découverte, etc.) ;

- des séances d’orientation avec intervention d'étudiants, d’anciens de l’association en activité, de 
représentants de divers métiers scientifiques et techniques ;

- une participation à l’opération « Mat’les vacances », colonie de vacances organisée par une association 
partenaire PEASTEL ;

- une participation à l’opération « Maths en Jeans » au lycée Louise Michel de Bobigny et à l’Université 
Paris 13 ; les participants à ces ateliers présenteront les résultats de leurs travaux au congrès 
Maths.en.Jeans prévu en mars 2022 ;

- le développement du Fab Lab abrité par l’association Science Ouverte au château de Ladoucette, en 
collaboration avec l’association TRACES et l’accueil des jeunes pour des activités régulières autour des 
nouvelles technologies numériques (initiation au dessin sur ordinateur, utilisation d’imprimantes 3D et de 
découpeuse laser pour fabriquer des objets personnalisés, découverte de la réalité virtuelle et de la réalité 
augmentée, etc.) ;

- une participation au Festival d’Astronomie de Fleurance, où Science Ouverte organise la venue et 
l’hébergement d’étudiants et de lycéens franciliens ;

- des participations à de nombreux évènements organisés en Région, notamment le Salon des Jeux 
Mathématiques, la Journée de la Terre, le Salon du développement durable de la Ville de Drancy, le 
festival Savante Banlieue organisé par Plaine Commune ou diverses actions organisées dans le cadre de 
la Fête de la Science ;
Nombre de bénéficiaires total : 2910 participants et 11 644 heures d’activité individuelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS
 LE BLANC-MESNIL
 BOBIGNY
 LE BOURGET
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 94 072,25 82,24%
FRAIS D'ANIMATION 
(Fournitures, consommables, 
supports documentaires, 
papeterie, matériel 
d'animation, etc.)

3 200,00 2,80%

FRAIS DE 
COMMUNICATION ET DE 
PUBLICATION

10 121,75 8,85%

FRAIS DE TRANSPORT 400,00 0,35%
FRAIS DE RESTAURATION 5 000,00 4,37%
AUTRES FRAIS 1 600,00 1,40%

Total 114 394,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 20 000,00 17,48%
FONDS PROPRES 5 569,00 4,87%
ANCT - CDPV 13 125,00 11,47%
COMMUNE DE DRANCY 28 000,00 24,48%
COMMUNE DE BOBIGNY 5 000,00 4,37%
DDCS Fonjep 4 700,00 4,11%
DDCS JEP 2 500,00 2,19%
CD93 3 000,00 2,62%
FONDATIONS 
MATHEMATIQUES

5 000,00 4,37%

FONDATIONS 
D'ENTREPRISES

20 000,00 17,48%

CNRS 1 500,00 1,31%
CAF 93 4 000,00 3,50%
MESRI / DRARI - Fête de la 
Science

2 000,00 1,75%

Total 114 394,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058487 - INSTITUT DES SYSTÈMES COMPLEXES (CNRS) - "ARTEX : Journée Arts 
& Sciences des Systèmes Complexes"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

19 500,00 € HT 41,03 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE SNRS MOY1601 
PRESIDENCE

Adresse administrative : 1 AVENUE DE LA TERRASSE
91190 GIF SUR YVETTE 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Madame MARIE-HELENE PAPILLON, Déléguée régionale

PRESENTATION DU PROJET

 
Date de réalisation : 1 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Crée en 2005 avec le soutien de la Région Île-de-France, l’Institut des Systèmes Complexes Paris-Île-de-
France - ISC-PIF – est une unité de service et de recherche du CNRS (UPS3611) dédiée au 
développement inter-institutionnel et interdisciplinaire de la recherche sur les systèmes complexes. A la 
fois laboratoire de recherche, pépinière à projets, centre de ressources mutualisées, centre de 
conférences et espace de coworking académique, ce tiers-lieu scientifique met à disposition des 
chercheurs un environnement dynamique et des outils innovants basés sur le big data et le high 
performance computing.

L’ISC-PIF possède à la fois une expertise dans le développement de nouvelles technologies et méthodes 
– Humanités numériques, Science des données, Machine Learning - qui permettent aux chercheurs de 
faire de nouveau type d’observations, et une expérience dans la médiation grand public.

La visualisation des systèmes complexes est à la fois une production scientifique, et un outil d’aide à la 
décision, à la vulgarisation et à la sensibilisation. Des dispositifs interactifs, appelés macroscopes, 



permettent même aux décideurs, journalistes, citoyens, etc. d’interagir de manière autonome avec les 
données produites, voire de les alimenter, comme c’est le cas avec la science participative et citoyenne. 
Parce qu’ils sont interactifs, innovants et visuels, ces dispositifs remplissent les conditions d’un dialogue 
avec la démarche artistique.

L’ISC-PIF a donc créé « ARTEX : Journée Arts et Sciences des Systèmes Complexes », une 
manifestation scientifique et culturelle biennale. Organisée à l’occasion de la Fête de la Science, cette 
journée a pour but de faire découvrir au grand public les différentes facettes de la recherche sur les 
Systèmes Complexes et de partager avec lui les clés pour mieux comprendre et appréhender la 
complexité des systèmes qui nous entourent : réseaux sociaux, écosystèmes, systèmes économiques, 
etc.

Tous les deux ans, un appel à participation est lancé aux chercheurs et artistes pour identifier les 
dispositifs qui permettront de vulgariser la complexité : les lauréats sont exposés dans un espace de plus 
de 700m2 dédié à la culture scientifique et comprenant, entre autres, un auditorium de 120 places.

Public ciblé : 600 personnes
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 1 775,00 9,10%
Fournitures, consommables, 
supports documentaires, 
papeterie, etc.

720,00 3,69%

Impressions et cadres 
exposition « Une autre vision 
du monde »

1 500,00 7,69%

Frais de communication 474,00 2,43%
Frais de restauration 3 000,00 15,38%
Déplacements, production et 
honoraires artistes

10 587,00 54,29%

Prestations accueil, ménage 
et sécurité

1 144,00 5,87%

Divers 300,00 1,54%
Total 19 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CNRS 10 000,00 51,28%
REGION ILE DE FRANCE 8 000,00 41,03%
MESRI / DRARI- "Fête de la 
Science"

1 500,00 7,69%

Total 19 500,00 100,00%





Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058488 - INRAE - "Des plantes et des hommes"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

42 500,00 € HT 35,29 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INRAE INST NATIONAL RECH 

AGRICULTURE ALIMENTATION 
ENVIRONEMENT CTRE RECHERCHE 
VERSAILLES

Adresse administrative : ROUTE DE SAINT CYR
78026 VERSAILLES 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif
Représentant : Monsieur EGIZIO VALCESCHINI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 0201 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Les chercheurs en biologie végétale de la région Île-de-France se mobilisent pour accueillir des classes 
de collège et de lycée. Les visites sont organisées en 3 temps :

1) un atelier construit en séquences interactives aborde la domestication et la sélection des plantes, et 
l'évolution des pratiques culturales, en lien avec la génétique et le développement durable. Les 
informations échangées et les discussions suscitées aident chaque élève à se définir en tant qu'acteur 
faisant des choix sociétaux ;

2) un chercheur présente sa thématique et explique la démarche scientifique avec un exemple tiré de ses 



travaux ;

3) la même personne, aidée de collaborateurs illustre les métiers de la recherche et explique les parcours 
qui y mènent.

Prévues durant toute l'année scolaire, en configurations diverses, les actions de médiation toucheront 
1.500 à 2.000 élèves provenant de toute la Région Île-de-France, ainsi que des centaines de personnes 
lors d'expositions grand public.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES
 THIVERVAL-GRIGNON
 GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL, 
PRESTATION COACHING

23 800,00 56,00%

FOURNITURES, 
CONSOMMABLES, 
SUPPORTS 
DOCUMENTAIRES 
(panneaux expo, panneaux 
planisphère et ligne de 
temps, etc.)

7 000,00 16,47%

COMMUNICATION, 
LOGISTIQUE (badges etc.)

700,00 1,65%

FRAIS DE TRANSPORT 2 000,00 4,71%
REALISATION VIDEO (8 
séquences de 3 à 5 min)

3 000,00 7,06%

AUTRES FRAIS (électricité, 
chauffage, fluides associés - 
salle de production des 
plantes vivantes et 
occupation des salles)

5 000,00 11,76%

DIVERS 1 000,00 2,35%
Total 42 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 15 000,00 35,29%
PIA3 17 500,00 41,18%
UNION EUROPEENNE 
(SACLAY PLANT 
SCIENCES)

10 000,00 23,53%

Total 42 500,00 100,00%





Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058490 - LAPS/ÉQUIPE DU MATIN - "Science = nom féminin ?"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

26 000,00 € TTC 53,85 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LAPS EQUIPE DU MATIN
Adresse administrative : 8  RUE DU G N RAL RENAULT

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mikaël VITALI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

En 2014, une pièce de théâtre intitulée "Elle et l’infini" est née de la rencontre entre l’association Femmes 
& Mathématiques et le LAPS/équipe du matin. Cette pièce propose une réflexion sur la place des femmes 
dans l'histoire des sciences, et sur l’importance de la transmission et des modèles dans la naissance 
d’une vocation scientifique.

Entre 2018 et 2021, 10 rencontres intitulées "Mathématiques : nom féminin ?" ont permis à des jeunes de 
la 3ème à la terminale de voir la pièce et de rencontrer des chercheuses. En 2021-2022, le LAPS/Equipe 
du matin proposera 10 nouvelles rencontres, en élargissant les interventions à d’autres champs de 
recherche (épistémologie, histoire des sciences, etc.).

Chaque session se déroulera comme suit : 



- 4 classes de lycée sont invitées dans un lieu de sciences, une chercheuse en activité présente son sujet 
de recherche - 15 minutes ;

- la pièce "Elle & l’infini" est jouée - forme courte : 30 minutes (réflexion sur la place des femmes dans 
l'histoire des sciences, pièce produite dans le cadre d'un partenariat engagé en 2014 avec l'association 
Femmes & Mathématiques) ;

-la chercheuse revient débattre avec les lycéens, appuyée par l’équipe artistique : résonances entre son 
parcours personnel, ses recherches et les problématiques soulevées par la pièce : 45 minutes.

Public ciblé : 1200 élèves (40 classes issus du 75, 78 et 94), 40 enseignants, 20 chercheuses, 10 lieux de 
sciences.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 BRUNOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 20 138,00 77,45%
FRAIS D'ANIMATION 
(fournitures, consommables)

310,00 1,19%

FRAIS DE 
COMMUNICATION

800,00 3,08%

LOCATION DE SALLES 1 500,00 5,77%
FRAIS DE TRANSPORT 680,00 2,62%
FRAIS DE RESTAURATION 120,00 0,46%
DROITS D'AUTEUR ET 
ASSURANCES

2 052,00 7,89%

DIVERS 400,00 1,54%
Total 26 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 14 000,00 53,85%
FONDS PROPRES 1 900,00 7,31%
VILLE DE PARIS 5 100,00 19,62%
DRDFE 2 000,00 7,69%
CAF DE PARIS 3 000,00 11,54%

Total 26 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058493 - SORBONNE UNIVERSITÉ - "Au cœur des sciences"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

107 000,00 € TTC 23,36 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 4  PLACE JUSSIEU

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 octobre 2021 - 10 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La Fête de la Science est devenue le principal rendez-vous science / société de Sorbonne Université. En 
2019, près de 15 000 visiteurs et 160 classes étaient venus à la rencontre des scientifiques, dans les 
laboratoires et sur le Village des Sciences. En 2020, s’adaptant au contexte de pandémie, Sorbonne 
Université a proposé une édition entièrement dématérialisée.

Pour la Fête de la 2021, Sorbonne Université a pour ambition de revenir à un format en présentiel avec 
un Village des Sciences – destiné à accueillir 15 000 personnes sur le campus Pierre et Marie Curie, dont 
plus de 3 000 scolaires – tout en s’inspirant de l’édition 2020, avec une déclinaison de formats 
numériques en complémentarité des activités proposées en présentiel.

Les objectifs sont de continuer à proposer une grande diversité de formats, d’activités et de rencontres 
avec les scientifiques, d’élargir les publics touchés par les formats numériques et par une stratégie ciblée 
vers les publics empêchés, ainsi que de nouer des relations entre science et société civile.

Tout sera entrepris pour permettre à toutes les disciplines des trois facultés de Sorbonne Université 



(sciences, lettres et médecine) d’être présentes lors de cette manifestation. 
e village des sciences propose plus de 1500 m² de stands scientifiques sur le parvis du campus Pierre et 
Marie Curie, auquel s’ajoutent les conférences en amphithéâtre, un espace de rencontre en plein air, un 
nouvel espace d’exposition participatif.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 27 400,00 25,61%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

13 170,00 12,31%

FRAIS D'ANIMATION 4 500,00 4,21%
FRAIS LOGISTIQUES 
(Installation électrique, 
location matériel, régie, 
gardiennage, ménage, etc.)

31 800,00 29,72%

FRAIS DE RESTAURATION 11 630,00 10,87%
CONCEPTION ET 
INSTALLATION 
EXPOSITION 
PARTICIPATIVE

9 000,00 8,41%

FOURNITURES 1 500,00 1,40%
CONTRIBUTION AUX 
PROJETS DES 
LABORATOIRES

7 000,00 6,54%

DIVERS 1 000,00 0,93%
Total 107 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 72 000,00 67,29%
REGION ÎLE DE FRANCE 25 000,00 23,36%
MESRI / DRARI "Fête de la 
Science"

10 000,00 9,35%

Total 107 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058494 - ENS PARIS-SACLAY - MEDCREA

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

45 473,00 € HT 30,79 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE 

PARIS SACLAY
Adresse administrative : 4 AVENUE DES SCIENCES

91190 GIF-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Pierre-Paul ZALIO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Le projet Actions et dispositifs innovants de médiation scientifique basés sur la recherche-création 
(MEDCREA) vient répondre à un impératif d’ouverture et de partage de la culture scientifique, technique 
et industrielle inscrit dans la mission historique de l’Université Paris-Saclay et de l’ENS Paris-Saclay et, 
beaucoup plus récemment, de la Scène de recherche. La crise sanitaire qui affecte durement la société 
civile dans son ensemble depuis le printemps 2020 – dont les communautés étudiantes, les acteurs de la 
recherche et de la culture – marque du sceau de l’urgence la réalisation de cette mission. 

En 2021-2022, la Scène de recherche se propose de déployer l’ensemble de ce dispositif à l’échelle de la 
Région Île-de-France.



Le projet s’appuie sur une démarche et des partenariats scientifiques éprouvés depuis le lancement de la 
Scène de recherche en 2019 au Centre Georges Pompidou. Il s'articule autour de 4 axes 
complémentaires :

1. conquérir les publics éloignés de la science et de la culture ;

2. développer des dispositifs innovants de médiation et d’enseignement (notamment l’atelier Théâtre 
Forum) ;

3. élargir les publics par une stratégie ambitieuse d’événements hors-les-murs – de la Scène de 
recherche et de l’Université (notamment le grand évènement prévu en novembre 2021 « Explorer 
l’invisible » déployé sur différents lieux tels que l’ENS Paris-Saclay, l’Université Paris-Saclay, l’Université 
d’Evry, le Centquatre, le Centre Georges Pompidou et le Musée des arts et métiers, ou encore les 
Rencontres nomades organisées tout au long de l’année : Rencontres AgroParitech sur la thématique de 
l’effondrement et du dérèglement climatique ou Rencontres Laser-Paris qui témoignent de la vitalité des 
rencontres entre arts et sciences) ;

4. développer des créations et médiations numériques spécifiquement conçues pour le web et les réseaux 
sociaux. 

Ces actions s’ordonnent en 2021-2021 autour de deux fils thématiques qui trament la programmation des 
activités de formation, de recherche et de diffusion de la Scène de recherche : Corps, perceptions, 
identités, et Faits et fictions, l’art et la recherche au défi du dérèglement climatique.

Public cible : au moins 1 établissement scolaire, au moins 50 élèves impliqués ; 4 000 bénéficiaires au 
total pour cette année 1 du projet.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 22 140,00 48,69%
FRAIS D'ANIMATION 
(supports pédagogiques, 
fournitures, consommables, 
etc.)

833,00 1,83%

FRAIS DE 
COMMUNICATION (dont site 
web)

18 000,00 39,58%

FRAIS DE TRANSPORT 3 500,00 7,70%
DIVERS 1 000,00 2,20%

Total 45 473,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 21 473,00 47,22%
REGION ÎLE-DE-FRANCE 14 000,00 30,79%
FONDATION CARASSO 5 000,00 11,00%
INSTITUT FRANCAIS 5 000,00 11,00%

Total 45 473,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058496 - SEINERGY LAB - SCIENCES & TECHNIQUES POUR TOUS 2021-2022

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

23 574,00 € HT 63,63 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLATE FORME EFFICACITE 

ENERGETIQUE SEINE AVAL
Adresse administrative : 53 AVENUE PAUL RAOULT

78130 LES MUREAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE HERPE, Chargée de mission

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 
Acteur de référence de la transition énergétique sur le territoire de la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise, Seinergy Lab réunit 40 entités publiques et privées réparties en 3 collèges : collectivités 
territoriales, établissements d’enseignement et de recherche, petites et grandes entreprises.

Le projet proposé s’inscrit dans la continuité de celui soutenu par la Région en 2020-2021, et vise à 
développer l’attractivité des métiers liés à la transition écologique. Deux actions principales seront 
proposées :

- l’organisation de la 4ème édition de la "Journée des métiers de demain" destinée à valoriser les filières 
et les métiers de l'énergie, du BTP, de la mobilité et de l’industrie, utiles à la transition énergétique : 
capitalisation sur la plateforme interactive de diffusion développée à l’occasion de la 3ème édition en 
amont pour préparer le public cible avec diffusion d’un socle de connaissances ; puis journée de 



démonstrations métiers, de rencontres avec les professionnels et de sites sur le territoire incarnant la 
transition énergétique.
Cette journée est programmée pour mars 2022, avec 1 000 participants attendus. Un repli sur une version 
digitale est d’ores-et-déjà envisagée selon l’évolution de la situation.

- exposition « Bougez vert » sur la mobilité durable et responsable. 

Ces actions s'adressent au public scolaire et étudiant des Mureaux et de GPSEO. Une attention 
particulière sera apportée aux jeunes filles ainsi qu'au public en insertion ou en décrochage scolaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 3 700,00 15,70%
FRAIS D'ANIMATION 4 000,00 16,97%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

7 670,00 32,54%

LOCATION DE SALLE 4 000,00 16,97%
FRAIS DE TRANSPORT 2 500,00 10,60%
FRAIS ADMINISTRATIFS 
(Assurance de l'exposition)

610,00 2,59%

FRAIS DIVERS 1 094,00 4,64%
Total 23 574,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 15 000,00 63,63%
FONDS PROPRES 8 574,00 36,37%

Total 23 574,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058497 - ASSOCIATION LA BÊTA-PI - "La carriole des pourquoi-comment ?"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

20 000,00 € TTC 35,00 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA BETA-PI
Adresse administrative : AVENUE MARCELIN BERTHELOT

92190 MEUDON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JULIEN ROL MALHERBE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

La Betâ-Pi, association installée à Meudon depuis 3 ans, et qui dispose d’une longue expérience dans le 
domaine de la médiation scientifique et technique, souhaite s’équiper d’une remorque-vélo électrique afin 
de partir à la rencontre des publics scolaires (dans les établissements franciliens), ou des familles (dans 
les centres culturels ou sur les îles de loisirs) ou encore pour effectuer des « maraudages pédagogiques 
», à l’occasion de festival, forum et villages des sciences, dans les Yvelines, les Hauts-de Seine et le nord 
de l’Essonne.

Pour aller à la rencontre du public avec du matériel (imprimante 3D, matériel d'expérimentation), 
l'association souhaite s’équiper d'une carriole électrique associée à un vélo.

Cinq démarches éducatives seront proposées dans le cadre de la "carriole des pourquoi-comment !?" :
• FABLAB éphémère : la fabrication numérique pour créer le monde de demain



• 9M2 de TERRE à INVENTER : la biodiversité en jeu !
• ORNI : Objet Roulant Non Identifié : les mobilités douces !
• ASTRO : l'univers nous éclaire sur les enjeux du monde.
• SCIENCE : comprendre les sciences pour regarder le monde

La force du projet repose sur deux axes : l'investissement dans une solution bas carbone pour faciliter 
l'itinérance de l’activité de médiation scientifique et mieux toucher les publics les plus éloignés de l’offre 
de culture scientifique en Île-de-France.

Public cible : 40 à 200 personnes par journée d’animation, soit 12 000 personnes en 3 ans (2021-2023) et 
4 050 personnes en année 1.

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

Localisation géographique : 
 MEUDON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 16 000,00 80,00%
Fournitures, consommables, 
supports documentaires, 
papeterie, etc.

1 500,00 7,50%

Frais de communication 1 300,00 6,50%
Frais de transport 200,00 1,00%
Divers 1 000,00 5,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 7 000,00 35,00%
Fonds propres 6 000,00 30,00%
Université Paris-Saclay 3 000,00 15,00%
DRAJES 92 (éducation 
populaire)

4 000,00 20,00%

Total 20 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058498 - LE CERCLE FSER - Comptoir des Sciences

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

40 060,00 € TTC 49,93 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE CERCLE FSER
Adresse administrative : 90 RUE DE VARENNE

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick MEHLEN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Prestataire de la Région sur le programme Paroles de chercheuses et de chercheurs déployés dans les 
lycées franciliens en 2020-2022, le cercle FSER développe par ailleurs différents projets qui tous visent à 
instaurer un dialogue direct entre les chercheurs et le grand public.

Le Cercle FSER souhaite développer son nouveau programme de rencontres intitulé « Comptoir des 
sciences » et proposé exclusivement au format numérique (visioconférences). Lancé dans le contexte de 
la pandémie de Covid19 en mars 2021, le programme a déjà touché 950 élèves au cours de la première 
année et 3 250 élèves partout en France.

L’objectif sur l’année 2021-2022 est d’organiser 180 interventions à l’attention de classes réunissant une 
trentaine d’élèves, et de faire bénéficier du programme « Comptoir des Sciences » 6 000 jeunes 
Franciliens, 15 000 jeunes au total en France et à l’étranger, de tous niveaux scolaires de façon à ce qu’à 



chaque âge de la vie, les citoyens francophones de demain puissent entrer en contact avec les acteurs de 
la production de nouvelles connaissances. Le programme vise ainsi 15 % d’élèves de primaires, 30% 
d’élèves de collège, 40% d’élèves de lycées, 10% d’élèves en formation Post-Baccalauréat (Universités, 
BTS, cours préparatoire, IUT…) et 5% de jeunes publics de bibliothèques et médiathèques.

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 38 000,00 94,86%
FRAIS D'ANIMATION 360,00 0,90%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

1 000,00 2,50%

AUTRES FRAIS LIES AU 
PROJET

700,00 1,75%

Total 40 060,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 20 000,00 49,93%
RESSOURCES PROPRES 11 060,00 27,61%
FONDATIONS 4 000,00 9,99%
MINISTERE DES AFFAIRES 
ETRANGERES

5 000,00 12,48%

Total 40 060,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058499 - CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) - 
IMAGES DE MIGRATIONS : DES FILMS ET DES CHERCHEURS

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

39 900,00 € HT 25,06 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNRS CTRE NAT DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE CNRS MOY200 PARIS 
CENTRE

Adresse administrative : 8 COURS DES HUMANIT S
93300 AUBERVILLIERS 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Madame Véronique DEBISSCHOP, Déléguée régionale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2021 - 23 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"Images de Migrations : des films et des chercheurs" est une action de médiation en sciences humaines 
et sociales et en sciences de la vie sur la thématique des migrations.

Créé en 2017, l’Institut Convergences Migrations (CNRS) qui fédère plus de 350 chercheurs, s’associe au 
Campus Condorcet, aux acteurs « cinéma » de la région Île-de-France et à un programmateur afin de 
faire du cinéma un vecteur privilégié de médiation scientifique au service de l'articulation science/société.

Il s’agit de faire se rencontrer des habitants et des chercheurs dans les salles de cinéma partenaires.

La seconde édition du festival « Images de Migrations » aura lieu du 17 au 23 novembre 2021 dans des 
salles de cinéma, au Campus Condorcet et au Musée national de l’histoire de l’immigration. En ligne, le 
festival sélectionnera 5 films que les internautes pourront visionner. Ils pourront ensuite débattre avec un 
chercheur en ligne.



Pour l’édition 2021, quatre thématiques ont été définis par le conseil scientifique du festival et de son 
équipe de programmation :
• "Lost in transmission"
• Cuisine et migrations
• Enfance et jeunesse en exil
• Exils environnementaux
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 MITRY-MORY
 VANVES
 MALAKOFF
 AUBERVILLIERS
 BAGNOLET
 ROMAINVILLE
 CRETEIL
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 17 000,00 42,61%
FRAIS D'ANIMATION 10 400,00 26,07%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

8 500,00 21,30%

FRAIS DE TRANSPORT 1 000,00 2,51%
FRAIS D'HEBERGEMENT 500,00 1,25%
RESTAURATION 600,00 1,50%
FRAIS ADMINISTRATIF ET 
DIVERS

1 900,00 4,76%

Total 39 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 10 000,00 25,06%
REGION IDF 10 000,00 25,06%
CD93 6 000,00 15,04%
ASSOCIATION GRDR 13 000,00 32,58%
ASSOCIATION CINEMA 93 900,00 2,26%

Total 39 900,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058500 - PLANETE SCIENCES - "Où est SolO ?"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLANETE SCIENCES
Adresse administrative : 16  PLACE JACQUES BREL

91130 RIS ORANGIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MICHEL AYMARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 octobre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Après avoir reçu le soutien de la Région en 2019 pour le développement du projet de sciences 
participatives « Open Radiation » et en 2020 pour le projet « Vigie Ciel – FRIPON », l’association Planète 
Sciences souhaite déployer un dispositif de suivi de la mission européenne Solar Orbiter (SolO), destinée 
à l’observation rapprochée du Soleil.
Ce suivi permettra de diffuser les questionnements et résultats scientifiques de la mission au grand public, 
mais sera également un point d’appui à la réalisation de projets pédagogiques, dans les milieux scolaires 
et de loisirs, sur l’ensemble des thématiques en rapport avec le Soleil et pouvant faire l’objet de 
questionnements scientifiques et d’expérimentations.

L’ambition de Planète Sciences est de mener ce projet sur toute la durée de la mission SolO, soit sept à 
dix ans, avec pour grand objectif de faire connaître aussi largement que possible la science du Soleil, 
science en émergence et dont Solar Orbiter, en duo avec la sonde américaine Parker, représente le tout 
premier volet spatial.

Le projet sera composé de : 



- 8 projets en milieu scolaire ;

- 8 événements grand public d’observation (après-midi + soirée), dans l’espace public et organisés en 
fonction du premier quartier de Lune visible dans le ciel chaque mois.

Nombre de bénéficiaires total attendu : 1200 personnes, dont 200 élèves du secondaire.

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

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 CHELLES
 BUTHIERS
 HARDRICOURT
 RIS-ORANGIS
 GRIGNY
 CHATILLON
 AULNAY-SOUS-BOIS
 BONDY
 PANTIN
 SEVRAN
 CRETEIL
 EVRY-COURCOURONNES
 WY-DIT-JOLI-VILLAGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 37 700,00 58,00%
FRAIS D'ANIMATION 14 730,00 22,66%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

3 000,00 4,62%

FRAIS DE TRANSPORT 7 570,00 11,65%
AUTRES FRAIS 2 000,00 3,08%

Total 65 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 15 000,00 23,08%
VILLE DE PARIS 10 000,00 15,38%
FONDATION DE FRANCE 16 000,00 24,62%
MESRI 24 000,00 36,92%

Total 65 000,00 100,00%





Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058501 - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - Village des Sciences 2021

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65734-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

17 335,00 € TTC 40,38 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA SAINT QUENTIN EN YVELINES
Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF

78192 TRAPPES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 octobre 2021 - 12 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Village des sciences de Saint-Quentin-en-Yvelines rassemble chaque année à la Commanderie (lieu 
d’innovations culturelles) une trentaine d'acteurs scientifiques du territoire durant 2 après-midis au cours 
de la Fête de la Science.

En 2021, le Village des Sciences sera dressé les 9 et 10 octobre pour accueillir le public, avec la 
participation d'associations scientifiques amateurs, les services de l’agglomération, des représentants de 
laboratoires, d'universités, d'entreprises, etc.

Chaque intervenant proposera des expériences et des manipulations sur un thème lié à la thématique 
annuelle de la Fête de la science, à savoir "L’émotion de la découverte".

Le Village des sciences de Saint-Quentin-en-Yvelines proposera également de mettre à l'honneur trois 
thématiques à forts enjeux, afin d'en présenter les acteurs et les métiers :
- l’ordinateur quantique ;
- l’alimentation du futur ;
- et les sciences participatives pour remettre le citoyen en posture active vis-à-vis de la science en train de 
se faire - une posture précieuse dans le contexte du Covid19 qui a contribué au sentiment d'enfermement 



et d'impuissance des populations.

Un espace de La Commanderie sera réservé à des rencontres et des spectacles croisant les disciplines, 
notamment le spectacle de danse Joules sur les énergies de Doria Belanger, ainsi qu'une proposition de 
Rocio Berenger sur l’intelligence artificielle.

Public attendu : 800 personnes.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 4 635,00 26,74%
PRESTATIONS - 
MEDIATEURS 
SCIENTIFIQUES

6 500,00 37,50%

FOURNITURES ET 
CONSOMMABLES

800,00 4,61%

FRAIS DE 
COMMUNICATION

1 000,00 5,77%

FRAIS DE TRANSPORT 500,00 2,88%
SECURITE, GARDIENNAGE 2 700,00 15,58%
FRAIS DE RESTAURATION 700,00 4,04%
DIVERS 500,00 2,88%

Total 17 335,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 10 335,00 59,62%
REGION ILE DE FRANCE 7 000,00 40,38%

Total 17 335,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058556 - ASSOCIATION  FRANÇAISE D'ASTRONOMIE - Toucher le ciel ! Festival 
des 2 infinis 2021

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

130 500,00 € HT 32,18 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFA ASS FRANCAISE ASTRONOMIE
Adresse administrative : 17 RUE EMILE DEUTSCH DE LA MEURTHE

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERIC PIEDNOEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 
L’Association Française d’Astronomie (AFA) revisite son Festival des 2 infinis, organisé chaque année 
entre septembre et novembre. Outre les randonnées de découverte du patrimoine astronomique en Île-
de-France, l’opération « Ma thèse en 5'», la participation à l’événement « le Jour de la Nuit », deux 
événements seront désormais proposés aux publics parisiens et franciliens :
- le premier, organisé dans le 14ème arrondissement de Paris les 11-12 septembre sous le nom « C’est 
interdit aux plus de 15 ans » sera exclusivement réservé aux juniors : il s’agira d’une découverte active et 
participative de l’astronomie, proposée en plein air par des médiateurs, animateurs spécialisés et des 
doctorants et permettant de découvrir, observer le réel au cours d’ateliers et de pratiques d’observation ;
- le second, à rayonnement régional, intitulé « festival Explor’espace » s’adressera aux familles. Il 
s’appuiera sur les nouvelles technologies, la réalité virtuelle (VR), la démonstration et offrira une 
expérience immersive et sensible de l'astronomie, sur le thème de l'exploration et de la recherche 
scientifique. Il aura lieu du 5 au 7 novembre au Beffroi, à Montrouge et devrait accueillir une conférence 



exceptionnelle de Charlie Duke.

Entre ces deux événements, les randonnées et visites de laboratoires, activités régulières de l’ancien 
festival des deux infinis permettraient de faire le lien au cours du mois d’octobre.
Nombre total de bénéficiaires attendus : 15 000 personnes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 72 500,00 55,56%
FRAIS D'ANIMATION 32 900,00 25,21%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

14 160,00 10,85%

FRAIS DE TRANSPORT 3 000,00 2,30%
FRAIS DE RESTAURATION 2 500,00 1,92%
FRAIS ADMINISTRATIFS 1 440,00 1,10%
FRAIS DIVERS 4 000,00 3,07%

Total 130 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 42 000,00 32,18%
FONDS PROPRES 14 500,00 11,11%
DJPVA FONJEP 4 500,00 3,45%
VILLE DE PARIS 7 500,00 5,75%
VILLE DE MONTROUGE 10 000,00 7,66%
TERRITOIRE 10 000,00 7,66%
CNRS (IN2P3) 7 000,00 5,36%
CNES 10 000,00 7,66%
PFIZER ORANGE CREDIT 
AGRICOLE DASSAULT

25 000,00 19,16%

Total 130 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058561 - UNIVERSITÉ DE PARIS - F3 : Filles et femmes à la frontière de l'Univers

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

12 500,00 € HT 80,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS
Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT-GERMAIN

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame CHRISTINE CLERICI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Le projet F3 - FILLES ET FEMMES A LA FRONTIERE DE L'UNIVERS, porté par le laboratoire 
Astrophysique Particules et Cosmologie (APC), vise à rapprocher les élèves du secondaire et notamment 
les filles, de la physique de pointe. Dans une première phase, il s’agira d’utiliser la recherche « aux 
frontières » de la physique de l'Univers pour stimuler la curiosité et la motivation des élèves en exploitant 
les techniques et les outils de l'apprentissage basés sur l'enquête, ou l’apprentissage actif (inquiry-based 
learning). Le but est, d'une part, d’intéresser les élèves à la physique et, d'autre part, de renforcer leur 
esprit critique afin de devenir des citoyens actifs et informés. Dans la deuxième phase, des stages de 
recherche seront organisés au laboratoire APC pour une quinzaine de lycéennes. En créant un espace 
sûr et bienveillant où la pression des stéréotypes de genre est réduite, ces stages permettront aux jeunes 
filles de renforcer leurs capacités et de leur fournir des modèles positifs de femmes travaillant avec 
succès à la frontière de la physique moderne.



Le projet sera déployé en 3 temps :

1) interventions de l’APC (3h) auprès de 5 classes entre septembre et novembre 2021.

2) sélection de 15 lycéennes motivées pour poursuivre les découvertes à l’APC : 5 fois 2h de 
manipulations et expériences entre décembre 2021 et avril 2022. Reproduction du travail quotidien des 
chercheurs en physique de l'Univers. Le travail s'appuiera sur les instruments scientifiques présents dans 
l'Outreach Centre (télescope optique, interféromètre de Michelson, chambre à brouillard notamment), sur 
l’analyse de données réelles de certaines expériences de pointe comme le détecteur d’ondes 
gravitationnelles Virgo, et sur l'ensemble des outils pédagogiques en ligne développés par le projet 
européen FRONTIERS.

3) conférence de restitution et clôture du projet en mai 2022.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 9 750,00 78,00%
FRAIS D'ANIMATION 50,00 0,40%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

100,00 0,80%

FRAIS DE TRANSPORT 1 100,00 8,80%
FRAIS DE RESTAURATION 1 000,00 8,00%
FRAIS DIVERS 500,00 4,00%

Total 12 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 10 000,00 80,00%
FONDS PROPRES 1 500,00 12,00%
FOND DE DOTATION RFPU 
« Physique de l’univers »

1 000,00 8,00%

Total 12 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058562 - MAISON D'INITIATION ET DE SENSIBILISATION AUX SCIENCES - 2021-
2022

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

138 200,00 € TTC 32,56 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY
Adresse administrative : 3  RUE JOLIOT CURIE 2EME ETAGE

91190 GIF SUR YVETTE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 
Ayant démarré ses activités en septembre 2015, la Maison d'Initiation et de Sensibilisation aux Sciences 
(M.I.S.S.) est installée depuis décembre 2017 dans un bâtiment du campus d’Orsay de l’Université Paris-
Saclay, lieu entièrement rénové sur financement régional (3,7M€).

En 2018, 2019 et 2020, la M.I.S.S. a reçu un soutien annuel dégressif (respectivement 60, puis 55, puis 
50k€) de la Région en vue d’accompagner le déploiement de son offre auprès des jeunes scolaires :  
offrant un parcours pédagogique et scénographique unique en France, la M.I.S.S. accueille tout au long 
de l'année des élèves de 8 à 15 ans à la découverte des sciences (2 classes par jour, sur réservation, 
hors pandémie).

Pour 2021-2022, les actions prévues sont les suivantes :



• poursuite de l’accueil de classes autour des ateliers thématiques spécifiquement conçus pour les publics 
jeunes : Molécules à cuisiner, Energie (production d’électricité), Vie dans le sol, A la découverte des 
insectes, Bulles et mousses, Programmation et instrumentation, Histoire des nombres et des calculs 
mathématiques, Science des Bateaux, Archéologie préhistorique, Mathématiques et botanique, 
Communication animale, Musique et science, Astronomie et enfin Sciences Sociales « Comprendre et 
interpréter les sondages » (pour les 14 ans et plus).

L’objectif pour 2021-2022 dépendra de l’évolution de la situation sanitaire et des restrictions d’accueil, 
mais pourrait se situer entre les résultats de 2019 (170 actions et 4552 bénéficiaires directs) et ceux de 
2020 (107 actions et 2254 bénéficiaires directs), soit 55 établissements accueillis, 121 classes et 3 400 
personnes ;

• participation à la Fête de la Science avec des journées scolaires et grand public (si les conditions 
sanitaires le permettent) ;

• formations continues pour des enseignants du 1er degré et du 2nd degré (13 séances pour un total de 
46h).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 
(hors mise à disposition)

69 600,00 50,36%

FRAIS D'ANIMATION (petit 
matériel et consommables)

16 500,00 11,94%

FRAIS DE 
COMMUNICATION

2 100,00 1,52%

FONCTIONNEMENT DU 
BÂTIMENT

45 000,00 32,56%

DIVERS 5 000,00 3,62%
Total 138 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 45 000,00 34,40%
UNIVERSITE PARIS-
SACLAY

70 420,00 53,83%

ENS PARIS-SACLAY 3 700,00 2,83%
CENTRALE SUPELEC 3 700,00 2,83%
DIVERS 8 000,00 6,12%

Total 130 820,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058566 - S[Cube] - Enquête immersive "Alimentation durable"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

51 600,00 € TTC 34,88 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE 

POLE DIFFUSION CULTURE 
SCIENTIFIQUE ILE DE FRANCE SUD

Adresse administrative : 26 RUE JEAN ROSTAND
91400 ORSAY 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Claude ROYNETTE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Dans la continuité de l’enquête immersive produite en 2020 avec le soutien régional, le projet proposé 
cette année par S[Cube] vise à créer une expérience d’appropriation des savoirs et des méthodes 
scientifiques sur l'alimentation durable.  Le dispositif itinérant plongera les visiteurs dans une enquête 
immersive mettant en jeu les éléments scientifiques mis en avant dans le rapport spécial du GIEC sur « 
Les changements climatiques et les terres émergées » (2019).

L’enquête immersive prendra place dans un espace fermé scénographié. Ce lieu sera démontable et 
itinérant à la manière de tentes ou dômes et occupera une surface au sol compacte (20 mètres carrés 
maximum), afin de faciliter l’installation. A l’intérieur de cet espace se déroulera l’enquête immersive en 
elle-même.



Seront proposés plusieurs scénarios sur différentes thématiques et adaptés à des âges différents. Les 
murs serviront de décors et de supports de jeu. L’enquête sera jouable grâce à une tablette tactile qui 
servira de maître du jeu. La technologie employée est mise à disposition gratuitement par Lucky Duck 
Games, éditeur de jeu de société et partenaire du projet. 

Grâce à ce dispositif, les enquêteurs/visiteurs pourront : 

- allier les différents éléments des études sur l’alimentation durable ;
- analyser des objets et documents divers à partir d’énigmes dirigées ;
- questionner des spécialistes/grands témoins.

Ce dispositif sera complété par un site internet regroupant les enquêtes scientifiques, présentées sous 
forme de littérature interactive. Les partenaires scientifiques du projet sont l’Institut Pierre Simon Laplace 
(LSCE), la Chaire ANCA d’AgroParisTech, le CEA, l’INRAE, l’Inserm, le CNRS, ainsi que l’Office for 
Climate Education, issu de la Fondation Main à la pâte.

Nombre de bénéficiaires en 2021 : 5 000 personnes en présentiel (dont 60% d’adolescents), 5 000 
visiteurs sur le site internet.

Durée d’exploitation du dispositif : 5 ans minimum.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 37 000,00 71,71%
FRAIS D'ANIMATION 
(Fournitures, consommables, 
supports documentaires, 
papeterie, prestations 
d'animation, etc.)

4 200,00 8,14%

FRAIS DE 
COMMUNICATION ET DE 
PUBLICATION

7 400,00 14,34%

FRAIS DE TRANSPORT 500,00 0,97%
FRAIS DE RESTAURATION 1 500,00 2,91%
DIVERS 1 000,00 1,94%

Total 51 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 18 000,00 34,88%
RESSOURCES PROPRES 6 600,00 12,79%
COMMUNAUTE PARIS 
SACLAY

10 000,00 19,38%

UNIVERSITE PARIS-
SACLAY

2 000,00 3,88%

FONDATION CARASSO 7 000,00 13,57%
FONDATION HUMUS 2 000,00 3,88%
CARREFOUR 4 000,00 7,75%
DANONE 2 000,00 3,88%

Total 51 600,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058567 - FONDATION C'GENIAL - "Yes we code ! Créer, coder, échanger"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

53 000,00 € TTC 28,30 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CGENIAL FONDATION CULTURE 

SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MUSEE 
CONSERV ARTS METIERS

Adresse administrative : 20 AVENUE RAPP
75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Nicolas SEYDOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Le programme Yes We Code! a pour objectif de susciter davantage d’intérêt et d’appétence chez les 10-
17 ans pour les sciences du numérique, et les métiers et les enjeux associés. La Fondation CGénial 
propose d’accompagner 40 établissements du secondaire de la Région Ile-de-France dans cette 
opération, en engageant au moins 3 000 jeunes et 100 enseignants.

L’action repose sur 3 axes :

1. Des ateliers et des kits pédagogiques d’objets connectés (cartes programmables et capteurs) pour 
aborder les disciplines scientifiques, techniques et numériques autrement.



2. Des rencontres dans les classes avec des chercheurs, ingénieurs et techniciens issus du secteur du 
numérique pour renforcer l’attractivité de la filière en région et découvrir des parcours et des métiers.

3. L’animation de séances-débats dans les classes sur des sujets de citoyenneté numérique pour 
encourager l’esprit critique en lien avec les enjeux du numérique.

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 38 000,00 71,70%
FRAIS D'ANIMATION 11 000,00 20,75%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

1 000,00 1,89%

FRAIS DE TRANSPORT 1 000,00 1,89%
FRAIS DIVERS 2 000,00 3,77%

Total 53 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 15 000,00 28,30%
MINISTERE DE 
L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR DE LA 
RECHERCHE ET DE 
LINNOVATION

2 000,00 3,77%

IBM 12 000,00 22,64%
AMAZON FUTURE 
ENGINEER

14 000,00 26,42%

UBISOFT 2 000,00 3,77%
EDF 2 000,00 3,77%
TECHNIP 2 000,00 3,77%
INRIA PARIS 2 000,00 3,77%
SCHLUMBERGER 2 000,00 3,77%

Total 53 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058568 - COLLECTIF CONSCIENCE - "CONSCIENCE LIVE"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

1 800,00 € TTC 77,78 % 1 400,00 € 

Montant total de la subvention 1 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF CONSCIENCE
Adresse administrative : 191 RUE DU TEMPLE

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THEO SILVAGNO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Le projet Conscience Live est une chaîne Twitch qui propose un panel d'émissions visant à promouvoir la 
culture scientifique sur la plateforme Twitch.

Proposé dès 2019 par le Collectif Conscience, ce projet a su offrir un ou plusieurs rendez-vous par mois 
autour des sciences et de ses acteurs, faisant de la chaîne une des pionnières de la vulgarisation 
scientifique sur Twitch. Dans une ambiance conviviale et accessible à tous, le projet a su conquérir le 
cœur de ces nouveaux publics éloignés des sciences en adoptant une démarche interactive afin de 
maximiser l’impact.

Force de proposition, Conscience Live souhaite aujourd’hui améliorer certains formats et en développer 
de nouveaux toujours plus accessibles et enrichissants. Basée en Île-de-France, l’équipe souhaite mettre 
à profit la richesse scientifique de cette région dans le but d’attirer le public grandissant de Twitch mais 



aussi, et surtout, de valoriser la recherche scientifique du territoire à l’échelle nationale.

Nous planifions une vingtaine d'émissions s'étalant sur 3 mois et différents formats pour convenir le mieux 
aux différents publics cibles et évènements scientifiques ayant lieux sur cette période.

Les formats prévus sont :

¿ En live du Labo : Émission en direct où on découvre des laboratoires franciliens, institutions 
scientifiques franciliennes ainsi que les scientifiques y travaillant. Ce projet est dans la continuité de notre 
projet En direct du labo, compte Twitter sur lequel des scientifiques s’expriment chaque semaine sur leur 
quotidien et leur travail, qui possède à l'heure actuelle 16.4k abonnés et a reçu plus de 200 scientifiques 
depuis son lancement.

¿ Cephalus Live : Talk show de médiation avec un(e) invité(e) partageant son expérience de médiateur et 
des chroniques de vulgarisation (expérience en direct, jeux, etc.) dans une ambiance chaleureuse.

¿ Femmes de Science : Émissions mettant en avant les femmes travaillant dans les domaines 
scientifiques.

¿ Fête de la Science : Semaine spéciale pendant laquelle nous couvrirons en live les initiatives de la Fête 
de la science en Île-de-France.

La fréquence des actions sera au minimum d’un live par semaine durant 3 mois.

Objectif du projet : concevoir une série de 15 émissions de 2h ayant mis en avant une vingtaine de 
scientifiques, 5 laboratoires ou institutions scientifiques et ayant touché une cinquantaine de spectateurs 
par émission soit un total cumulé de 750 personnes.

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 1 300,00 72,22%
FRAIS D'ANIMATION 
(fournitures & 
consommables)

400,00 22,22%

DIVERS 100,00 5,56%
Total 1 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 400,00 22,22%
REGION ILE DE FRANCE 1 400,00 77,78%

Total 1 800,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058571 - LES ATELIERS DU SPECTACLE - "L'entorse et la règle, un parcours 
artistique et scientifique"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

70 000,00 € HT 21,43 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LES ATELIERS DU 

SPECTACLE
Adresse administrative : 10 B RUE BISSON

75020 PARIS 20 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie LEON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Les Ateliers du Spectacle / Groupe n+1 proposent un parcours artistique et scientifique innovant autour 
des questions de l’autonomie, des règles, des lois, des interdits, intitulé L’entorse et la règle. 
 
Ce parcours de sensibilisation scientifique, à destination des citoyens franciliens, et plus particulièrement 
des jeunes, sera décliné sur plusieurs territoires d’Île-de-France en co-construction avec les structures 
locales, qui œuvrent au rapprochement des Arts et des Sciences : 
• la Diagonale - Université Paris Saclay (91) ;
• l’Atelier Arts-sciences de la Commanderie à Saint-Quentin-en-Yvelines (78) ;
• le Vaisseau – fabrique artistique au Centre de réadaptation de Coubert (77) ;
• Universcience (75).



 
Pour constituer chaque parcours artistique et scientifique avec ses partenaires, le Groupe n+1 s’appuiera 
sur son expérience dans la création de projets de territoire Arts & Sciences et proposera trois formes 
innovantes de sensibilisation à la démarche scientifique : 
• les expéditions scientifiques scolaires ; 
• les actions de créations collectives ; 
• les Impromptus scientifiques.

Un Impromptu scientifique est une conférence spectaculaire donnée par un chercheur afin de rendre 
sensible son sujet de recherche. Il dure environ 30 minutes et est toujours suivi d'un échange avec le 
public (30 minutes). En 2021, le thème choisi sera la physique quantique, avec le chercheur Hugues 
Pothier – Groupe Quantronique, Service de physique de l'état condensé (SPEC), CEA-Paris- Saclay –  
qui réalisera un Impromptu intitulé « Supraconducteur », et dont la thématique sera liée à L’entorse et la 
règle. 

Bénéficiaires directs 
- 150 scolaires (de la primaire au lycée) 
- 200 étudiants 
- 700 tout public 

Bénéficiaires indirects 
- 2 000 auditeurs (via plateformes numériques dont captations) 
- 300 tout public (entourage des bénéficiaires directs) 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 COUBERT
 PALAISEAU
 SACLAY
 SAINT-AUBIN
 AUBERVILLIERS
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 42 110,00 60,16%
FRAIS D'ANIMATION 
(fournitures, consommables)

4 400,00 6,29%

FRAIS DE 
COMMUNICATION

3 090,00 4,41%

FRAIS DE TRANSPORT 14 500,00 20,71%
HEBERGEMENT 900,00 1,29%
RESTAURATION 4 000,00 5,71%
DIVERS 1 000,00 1,43%

Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 15 000,00 21,43%
MINISTERE DE LA 
RECHERCHE ET DE 
L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR DE LA 
RECHERCHE ET DE 
L'INNOVATION

10 000,00 14,29%

FONDS PROPRES 15 350,00 21,93%
PERMANENCE 
ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE (Région Île-
de-France)

15 000,00 21,43%

COMMUNE DE PANTIN 1 000,00 1,43%
COMMUNE 
D'AUBERVILLIERS

1 000,00 1,43%

MAIRIE DU 19e 1 000,00 1,43%
COMMUNE DE SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES

1 000,00 1,43%

COMMUNE DE PALAISEAU 1 000,00 1,43%
COMMUNE DE COUBERT 1 000,00 1,43%
FONDATION HUMANITE 1 000,00 1,43%
UNIVERSCIENCES 2 000,00 2,86%
LA DIAGONALE PARIS-
SACLAY

2 150,00 3,07%

L'ATELIER ART SCIENCES 1 500,00 2,14%
LE VAISSEAU 2 000,00 2,86%

Total 70 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058576 - MATh.en.JEANS - 33ème congrès MATh.en.JEANS en Île-de-France

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

28 700,00 € TTC 26,83 % 7 700,00 € 

Montant total de la subvention 7 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MATH EN JEANS
Adresse administrative : 11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AVIVA SZPIRGLAS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

L’association MATh.en.JEANS impulse et coordonne, dans les établissements scolaires et périscolaires, 
des ateliers jumelés où des élèves volontaires s’initient à la recherche mathématique pendant une année. 
Ceux-ci sont animés par des enseignants en collaboration avec un chercheur. Tout au long de l'année, ils 
échangent avec des pairs travaillant sur les mêmes questions et sont amenés au printemps à effectuer 
une synthèse orale, lors d'un congrès annuel organisé par l'association, et écrite de leurs travaux.

Moment fort de l’année, ce congrès rassemble tous les participants-élèves, enseignants et chercheurs 
des ateliers – ainsi que des bénévoles et des partenaires. Pendant deux ou trois jours, collégiens et 
lycéens animent des stands sur le forum et présentent leur travail sous forme d’exposés en amphithéâtre. 
Chaque jour, un scientifique reconnu donne une conférence mathématique.

Le 33ème congrès devrait être organisé en avril/mai, à l'école CentraleSupelec.



Bénéficiaires directs : 17 classes, 250 élèves.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 9 500,00 33,10%
FRAIS D'ANIMATION 
(Fournitures, consommables, 
supports documentaires, 
papeterie, etc.)

1 600,00 5,57%

FRAIS DE 
COMMUNICATION

600,00 2,09%

Gardiennage, nettoyage, 
sécurité

600,00 2,09%

FRAIS DE TRANSPORT 1 600,00 5,57%
FRAIS DE RESTAURATION 11 000,00 38,33%
AIDE AUX ATELIERS 3 000,00 10,45%
DIVERS 800,00 2,79%

Total 28 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 14 000,00 48,78%
REGION ILE DE FRANCE 7 700,00 26,83%
FONDATION 
MATHEMATIQUES 
JACQUES HADAMARD

2 500,00 8,71%

FONDATION BLAISE 
PASCAL

500,00 1,74%

INSTITUT 
POLYTECHNIQUE DE 
PARIS

500,00 1,74%

UNIVERSITE PARIS-
SACLAY

500,00 1,74%

UNIVERSITE PARIS 
DAUPHINE

500,00 1,74%

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION PARIS 
SACLAY

500,00 1,74%

MINISTERE DE 
L'EDUCATION NATIONALE

1 000,00 3,48%

MINISTERE DE 
L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR DE LA 
RECHERCHE ET DE 
L'INNOVATION

1 000,00 3,48%

Total 28 700,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058620 - L'ARBRE DES CONNAISSANCES - Apprentis Chercheurs en Île-de-France 
2021-2022

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

97 000,00 € TTC 32,99 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE

Adresse administrative : CLARA BELLOC
75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLARA BELLOC, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Déploiement du dispositif Apprentis Chercheurs en Île-de-France au cours de l'année 2021-2022. Né en 
2004 à l'initiative de chercheurs de l'hôpital Saint-Louis à Paris, ce dispositif déployé dans un premier 
temps en Île-de-France et désormais à l'échelle nationale, permet à des binômes composés de collégiens 
de classe de 3ème et de lycéens de 1ère d'être accueillis dans des laboratoires de recherche situés à 
proximité de leurs établissements scolaires un à deux mercredi après-midi par mois (30h au total). 
Encadrés par des acteurs de la recherche tant publique que privée (chercheurs, doctorants, post-
doctorants, ingénieurs), les jeunes mènent un projet de recherche, s'initient à la démarche expérimentale 
en laboratoire et aux enjeux actuels de la recherche.



Le projet concernera en 2021-2022, 260 franciliens de 13 à 18 ans dont 180 filles - issus des 
départements suivants : 75, 78, 91, 93, 94. Il engagera également 250 chercheurs franciliens, dont 70 
ayant été formés à la médiation scientifique, ainsi que 55 enseignants de science.

En mai-juin 2022, les jeunes présenteront lors du Congrès des Apprentis Chercheurs leurs travaux devant 
familles, camarades, partenaires éducatifs et élus locaux (1350 personnes attendues au total). Grâce à 
l'implication de leurs enseignants, les Apprentis Chercheurs deviennent également de véritables 
ambassadeurs de la recherche au sein de leur établissement.

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

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 86 660,00 89,34%
FRAIS D'ANIMATION 1 200,00 1,24%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

4 640,00 4,78%

FRAIS DE RESTAURATION 4 000,00 4,12%
FRAIS ADMINISTRATIFS 500,00 0,52%

Total 97 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 32 000,00 32,99%
RESSOURCES PROPRES 3 800,00 3,92%
MCC 8 850,00 9,12%
MESRI 8 260,00 8,52%
MAIRIE DE PARIS 8 000,00 8,25%
FINANCEMENTS PRIVES A 
CHERCHER

11 490,00 11,85%

SECTEURS PRIVES 21 600,00 22,27%
UNIVERSITE PARIS 
DIDEROT

3 000,00 3,09%

Total 97 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058621 - AGROPARISTECH - PIC & PIC ET STABILISATION

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES 

INDUSTRIES VIVANT ET 
ENVIRONNEMENT

Adresse administrative : 16 RUE CLAUDE BERNARD
75231 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Monsieur Gilles TRYSTRAM, DIRECTEUR GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

La lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires fait partie des grands enjeux du XXIème siècle afin 
d’accompagner la transition vers des filières plus durables. Le besoin d’identifier de nouveaux systèmes 
alimentaires plus durables répond aux exigences accrues des consommateurs pour plus de naturalité et 
de transparence. Or les coproduits alimentaires représentent un gisement à fort potentiel de matières 
premières renouvelables, qui intéressent les industriels.

Des chercheurs d’AgroParisTech évaluent actuellement l’utilisation de coproduits végétaux issus des 
industries agricoles et alimentaires pour stabiliser des émulsions dites « clean-label ».



Le projet présenté vise à créer un kit pédagogique pour expliciter le principe d’émulsions stabilisées par 
des particules solides (dites « émulsions de Pickering ») en comparaison aux émulsions classiques 
(stabilisées par des tensioactifs ou des macromolécules). Au plan scientifique, les émulsions de Pickering 
stabilisées par des particules inorganiques sont largement étudiées, mais les enjeux de transition durable 
orientent désormais les investigations vers des particules bio-sourcées. Bien plus innovants, les travaux 
de recherche en la matière n’ont pas encore été diffusé vers les étudiants en science, moins encore vis-à-
vis d’autres publics.

La création d’un kit pédagogique adaptable à différents types de publics (collégiens, lycéens, étudiants) 
permettrait de sensibiliser à ce sujet grâce à :

1) la création d’une mallette contenant des ingrédients stabilisant les émulsions, des fiches de formulation, 
des supports explicatifs des mécanismes à destination des apprenants comme des enseignants, et des 
illustrations microscopiques. Son utilisation ne nécessitera que de l’eau, de l’huile et un outil de mélange 
de type mixeur plongeant, rendant possible son emploi à la maison, en travaux pratiques ou sur un stand 
de démonstration lors d’un évènement de type salon, Fête de la Science etc. ;

2) la création de supports numériques de type réalité virtuelle, permettant d’immerger l’utilisateur au cœur 
des phénomènes invisibles à l’œil nu, par une approche multi-échelle et dont le niveau de complexité 
pourra être modifié par un curseur adapté au niveau de formation des apprenants.

Bénéficiaires directs : 2 500 élèves et étudiants.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 22 140,00 73,80%
FRAIS D'ANIMATION 350,00 1,17%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

5 000,00 16,67%

FRAIS DE TRANSPORT 1 000,00 3,33%
FRAIS DE RESTAURATION 510,00 1,70%
DIVERS 1 000,00 3,33%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 15 000,00 50,00%
FONDS PROPRES 15 000,00 50,00%

Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058623 - CLUB FACE SEINE-SAINT-DENIS - CLUB D'CLIQUE

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

22 000,00 € TTC 68,18 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FACE SEINE SAINT DENIS
Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-François AUSSEL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 3 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet Club D’clique a pour but d’initier une quarantaine de collégiens de Seine-Saint-Denis au 
numérique, de leur faire découvrir les métiers du secteur de l’informatique tout en développant leur 
pensée critique.

Choisis sur la base du volontariat et de la motivation, en lien avec leurs enseignants, les bénéficiaires de 
ces actions participeront à des ateliers et sorties, en vue d’acquérir une vision globale du domaine du 
numérique : code, création de site web, création de visuels et de supports, etc. 

Ils seront également accompagnés pour réaliser divers outils et contenus digitaux.  L’articulation de ces 
deux phases permettra aux participants de découvrir ce qu’est une utilisation responsable de d’internet et 
fera d’eux de véritables citoyens numériques. A cet effet, ils créeront une boîte à outils de lutte contre les 
Fake News et la désinformation, qui sera par la suite distribuée auprès des collèges du département et 
au-delà.

Le projet Club D’clique sera mis en place avec des intervenants externes, chercheurs (CNRS), 
collaborateurs d’entreprises (FINASTRA, édition de logiciels applicatifs), animateurs et journalistes 



(notamment issus de l’association « La Chance »).

Bénéficiaires directs : 36 élèves de 3ème, issus de 3 collèges de Seine-Saint-Denis (plus précisément sur 
les EPT Est-Ensemble et Plaine-Commune) ; 2 établissements seront classés REP. Dans chaque collège, 
12 élèves de 3ème participeront au programme.

Bénéficiaires indirects : 50 établissements de Seine-Saint-Denis à travers la distribution de la boite à outils 
réalisée.

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

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 19 220,00 87,36%
FRAIS D'ANIMATION 700,00 3,18%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

880,00 4,00%

FRAIS DE TRANSPORT 800,00 3,64%
DIVERS 400,00 1,82%

Total 22 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 15 000,00 68,18%
FONDS PROPRES 7 000,00 31,82%

Total 22 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058624 - PLAINE COMMUNE - SAVANTE BANLIEUE 2021

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65734-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

53 200,00 € TTC 18,80 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

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

93218 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire
Représentant : Monsieur MATHIEU HANOTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 octobre 2021 - 8 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le festival « Savante Banlieue » est organisé chaque année, dans le cadre de la Fête de la science par 
Plaine Commune, en partenariat avec les Universités Sorbonne Paris Nord, Paris 8 et le CNRS.

Plaine Commune a décidé de renouveler en 2021 l’expérience 2020 intégralement en numérique avec 
toujours un programme ambitieux de grandes conférences, miniconférences et ateliers avec l’objectif 
principal de maintenir l’interaction entre le public de collégiens et de lycéens et les conférenciers 
enseignants chercheurs.

La 21ème édition de Savante Banlieue se déroulera du mardi 5 au vendredi 8 octobre 2021. De fait, les 
conférences sont assurées par les enseignants-chercheurs de leur domicile ou des campus de Sorbonne 
Paris Nord, à Villetaneuse et Bobigny, ceux de Paris 8 ou encore de la MSH Paris-Nord ou du Campus 
Condorcet. Les enseignants assurent de leur côté la diffusion auprès de leurs élèves des conférences et 
ateliers proposés dans les établissements scolaires concernés.

Public attendu : 130 classes issues de 30 établissements du territoire de Plaine commune, soit 4 500 
élèves.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 16 200,00 30,45%
Prestation d'AMO pour 
l'inscription des publics aux 
différentes actions proposées

19 000,00 35,71%

FOURNITURES ET 
CONSOMMABLES

2 000,00 3,76%

FRAIS DE 
COMMUNICATION

12 000,00 22,56%

FRAIS DE RESTAURATION 3 000,00 5,64%
DIVERS 1 000,00 1,88%

Total 53 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDS PROPRES 27 800,00 52,26%
REGION ILE DE FRANCE 10 000,00 18,80%
CD93 8 000,00 15,04%
PLAINE COMMUNE 
PROMOTION

3 000,00 5,64%

OPCO ATLAS 1 000,00 1,88%
CNRS 2 400,00 4,51%
MESRI / DRARI - "Fête de la 
Science"

1 000,00 1,88%

Total 53 200,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° EX058655 - UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY - L'Université Paris-Saclay en fête !

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

18 000,00 € TTC 38,89 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY
Adresse administrative : 3  RUE JOLIOT CURIE 2EME ETAGE

91190 GIF SUR YVETTE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 7 octobre 2021 - 10 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A l’occasion de la Fête de la Science 2021, l’Université Paris Saclay organisera, du 7 au 10 octobre sur le 
campus d'Orsay (qui réunit une quarantaine de laboratoires toutes disciplines scientifiques confondues), 
des activités destinées à mettre la science et la recherche à la portée de tous.

L’événement s’étalera sur 3 jours : le jeudi 7 octobre sera consacré à l’accueil des étudiants, le vendredi 8 
octobre aux scolaires et le dimanche 10 octobre au grand public.

Parmi les activités prévues : expériences et ateliers ludiques, jeux immersifs, visites de laboratoires, 
conférences, expositions etc. Depuis un an, la situation sanitaire a fait évoluer les pratiques et outils de 
médiation scientifique. Différents supports pédagogiques virtuels ont été développés par l’Université pour 
maintenir un dialogue avec le public (jeux, expositions, animations et conférences numériques). Ils 
pourront être redéployés parallèlement aux activités en présentiel prévues sur le campus (si le contexte 
permet ce format en octobre 2021).

A noter en particulier l’escape game virtuel « La Fac se gèle... à -200°C », une salle blanche scénarisée 
et l’utilisation d'une application (PhyPhox) permettant d'accéder à des données captées en temps réel. 



Une exposition sur le mouvement en préparation des JO2024 sera également proposée aux publics.

Nombre total de bénéficiaires attendus : 9 000 personnes.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FRAIS DE PERSONNEL 
(vacations étudiantes)

1 000,00 5,56%

FRAIS D'ANIMATION 
(Matériels et équipements 
laboratoires participants)

6 000,00 33,33%

FRAIS DE TRANSPORT 3 500,00 19,44%
FRAIS DE RESTAURATION 0,00 0,00%
PRESTATIONS 
ARTISTIQUES (Compagnie 
Terraquée)

500,00 2,78%

SECURITE 3 000,00 16,67%
FRAIS DE 
COMMUNICATION

3 000,00 16,67%

DIVERS 1 000,00 5,56%
Total 18 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 7 000,00 38,89%
UNIVERSITE PARIS 
SACLAY

5 000,00 27,78%

MESRI / DRARI "Fête de la 
Science"

3 000,00 16,67%

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION PARIS 
SACLAY

3 000,00 16,67%

Total 18 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008576 - ARKÉOMÉDIA - "7,2 milliards d'humains : et moi, et moi, émois"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

2 000,00 € TTC 100,00 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARKEOMEDIA
Adresse administrative : 15 AVENUE STRATHKELVIN

91100 CORBEIL ESSONNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur S BASTIEN PESCE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 septembre 2021 - 15 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 
Poursuite du projet « 7,2 milliards d’humains : et moi, et moi, émois » déployé par l’association de 
médiation en archéologie Arkéomédia, adossée au laboratoire ARSCAN du CNRS (UMR 7041 - 
Archéologies et Sciences de l'Antiquité) et soutenu depuis 2019.

En s’appuyant sur les connaissances actuelles en Histoire, Archéologie, Ethnologie, Biologie et Génétique 
des populations, il s'agit de démontrer que le racisme repose sur des fondements idéologiques et non 
scientifiques. A travers le débat et les échanges sur la notion de race humaine, il permet de prendre 
conscience de l'impact que cette notion a aujourd'hui sur la capacité des individus à vivre ensemble.

Le projet se déroulera à chaque fois en 6 étapes :
1) Selon les élèves, que signifient les mots « race » et « racisme » ?



2) Découverte de la paléoanthropologie grâce à un atelier sur l'évolution de l'homme. Découverte de 
l'unité de l'espèce humaine et déconstruction du mot race.
3) Découverte de la diversité de l'espèce humaine et de son origine, grâce à la biologie.
4) Si il n'y a pas de race, pourquoi y a-t-il du racisme ? Atelier histoire.
5) Comment est construit le racisme ? Déconstruction des préjugés.
6) Débat.

Au cours du projet, l’exposition « Tous parents, Tous différents » sera également installée au Centre de 
Documentation et d’Information du collège.
A l’issue de l’intervention en classe, les élèves et leurs enseignants peuvent approfondir grâce aux 
ressources pédagogiques supplémentaires mises à leur disposition (documentaires, podcasts, vidéos 
etc.).

Bénéficiaires directs : 121 classes issues de 16 établissements distincts, soit 3 830 élèves de 3ème, dont 
70% au sein de collèges en REP et/ou en QPV :
- en Essonne : Louise-Michel, La Nacelle et Léopold Sédar Senghor (Corbeil-Essonnes), Pablo Neruda ou 
Jean Vilar (Grigny), Guinette (Etampes), Louis Armand (Savigny-le-Temple), les Maillettes (Moissy 
Cramayel), les Pyramides (Evry), Jean-Lurçat (Ris Orangis), Paul Fort (Courcouronnes) ;
- en zones rurales : Saint-Exupéry (Marolles-en-Hurepoix), le Roussay (Etrechy) ;
- hors Essonne : collège Audin à Vitry sur Seine, collège des Petits Ponts à Clamart, collège des 
Capucins à Melun (soit 19 classes hors Essonne).

Pour le recrutement des stagiaires dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens », le projet est pris en compte dans sa globalité : ladite subvention vient compléter le 
projet porté par la même structure au titre de la fiche projet n°EX058459. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MELUN
 MOISSY-CRAMAYEL
 SAVIGNY-LE-TEMPLE
 MILLY-LA-FORET
 (EX) COURCOURONNES
 RIS-ORANGIS
 CORBEIL-ESSONNES
 MAROLLES-EN-HUREPOIX
 ETRECHY
 ETAMPES
 GRIGNY
 CLAMART
 ALFORTVILLE
 VITRY-SUR-SEINE
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021



L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

 5 moulages de crânes 
d'espèces humaines du 
passé pour la malle 
pédagogique 
"Paléoanthropologie"

2 000,00 100,00%

Total 2 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 2 000,00 100,00%
Total 2 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008577 - ASSOCIATION  FRANÇAISE D'ASTRONOMIE - Toucher le ciel ! Festival 
des 2 infinis 2021

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

5 000,00 € HT 100,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AFA ASS FRANCAISE ASTRONOMIE
Adresse administrative : 17 RUE EMILE DEUTSCH DE LA MEURTHE

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERIC PIEDNOEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 
L’Association Française d’Astronomie (AFA) revisite son Festival des 2 infinis, organisé chaque année 
entre septembre et novembre. Outre les randonnées de découverte du patrimoine astronomique en Île-
de-France, l’opération « Ma thèse en 5'», la participation à l’événement « le Jour de la Nuit », deux 
événements seront désormais proposés aux publics parisiens et franciliens :
- le premier, organisé dans le 14ème arrondissement de Paris les 11-12 septembre sous le nom « C’est 
interdit aux plus de 15 ans » sera exclusivement réservé aux juniors : il s’agira d’une découverte active et 
participative de l’astronomie, proposée en plein air par des médiateurs, animateurs spécialisés et des 
doctorants et permettant de découvrir, observer le réel au cours d’ateliers et de pratiques d’observation ;
- le second, à rayonnement régional, intitulé « festival Explor’espace » s’adressera aux familles. Il 
s’appuiera sur les nouvelles technologies, la réalité virtuelle (VR), la démonstration et offrira une 
expérience immersive et sensible de l'astronomie, sur le thème de l'exploration et de la recherche 
scientifique. Il aura lieu du 5 au 7 novembre au Beffroi, à Montrouge et devrait accueillir une conférence 



exceptionnelle de Charlie Duke.

Entre ces deux événements, les randonnées et visites de laboratoires, activités régulières de l’ancien 
festival des deux infinis permettraient de faire le lien au cours du mois d’octobre.

Nombre total de bénéficiaires attendus : 15 000 personnes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENT 
NECESSAIRE A LA 
CAPTATION VIDEO - 
Enregistreur, Caméra

4 000,00 80,00%

DIVERS PETITS 
EQUIPEMENTS 
NECESSAIRES A LA 
REALISATION DU PROJET

1 000,00 20,00%

Total 5 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 5 000,00 100,00%
Total 5 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008581 - ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE EXPLORADOME - SCIENCES EN 
PARTAGE - 2021-2022

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE 

EXPLORADOME
Adresse administrative : 18 AVENUE HENRI BARBUSSE

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GO RY DELAC TE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 
A travers « La Science en Partage 3 », l'Exploradôme prévoit le déploiement des 5 actions suivantes :

1) L’Exploradôme en Fête : un mois d’actions articulées autour du lancement de la
saison 2021-2022 ; des journées portes ouvertes mobilisation pendant la Fête de la Science et une 
programmation spécifique durant les vacances d'automne.

2) Une nouvelle thématique pour 2021-2022 autour du concept des sciences physiques et du cirque : 
nouvelle offre de médiation et Plan d’Action Local, pour cette nouvelle thématique sur Art et Sciences 
(nouvelle exposition intitulée « CircaSciences », offre de médiation, programmation évènementielle). 

3) Les ExploraClubs : actions de longue durée et de proximité à destination des jeunes passionnés et des 



Centres de Loisir des Quartiers. 

4) Une nouvelle offre d’atelier numérique sur la thématique de l’infox proposée à la fois dans et hors les 
murs, destinés aux élèves du secondaire et aux jeunes des quartiers dits prioritaires.

5) Exposition « Air, l’Expo qui Inspire » à la Maison d’Île-de-France, à la Cité universitaire internationale 
de Paris.

Nombre total de bénéficiaires : 45 000 personnes. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 CHOISY-LE-ROI
 ORLY
 VILLENEUVE-LE-ROI
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES 
(Caméras, Ordinateurs, 
Ecrans et claviers, 
vidéoprojecteurs)

7 000,00 70,00%

EQUIPEMENTS DIVERS 
(Matériaux de fabrication, 
Fournitures, Impressions et 
Panneaux Graphiques, 
cartels, bâches, etc.)

3 000,00 30,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008582 - SCIENCE OUVERTE - "Science ouverte en Île-de-France"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

8 000,00 € TTC 100,00 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE
Adresse administrative : 30  RUE ARMAND CARREL

93700 DRANCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Cyril DEMARCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 
Le projet Science Ouverte s’inscrit dans une démarche de promotion, de découverte et d'exploration des 
sciences afin de susciter l'intérêt et ultérieurement la réussite scientifique des jeunes de Seine-Saint-
Denis et des territoires défavorisés.

Le projet contribue à créer une véritable dynamique pour un noyau de plusieurs centaines de jeunes dans 
le département de Seine-Saint-Denis, montrant qu'on peut y faire des sciences, et que les sciences y 
constituent un vecteur d'excellence et de réussite. Par le maillage qu'ils constituent, tant parmi les jeunes 
que les acteurs de la culture et de l’éducation, ils essayent de donner à cette dynamique la forme d'un 
réseau actif et conscient de ses possibilités ; pour rendre aux publics défavorisés de ces quartiers un 
contact direct avec la science vivante, en train de se faire, et ses enjeux.

Le programme proposé pour l'année scolaire 2021-2022 comporte de très nombreuses actions parmi 
lesquelles :



- 2 expositions temporaires : celle de 2021, réalisée sur le thème de la génétique (« ADN, la clé de la vie 
») sera exposée en 2022 et une nouvelle exposition sera préparée sur le thème des intelligences 
humaines, végétales, animales et artificielles ;
- des actions éducatives : organisation d’une douzaine de stages scientifiques pendant les congés 
scolaires ; conçus et assurés par des chercheurs et des scientifiques, ces stages proposent une ouverture 
culturelle aux sciences avec des travaux de recherche et d'exploration, des restitutions orales, des 
conférences et discussions avec des scientifiques et des sorties dans des lieux liés aux sciences 
(laboratoires, Palais de la Découverte, etc.) ;

- des séances d’orientation avec intervention d'étudiants, d’anciens de l’association en activité, de 
représentants de divers métiers scientifiques et techniques ;

- une participation à l’opération « Mat’les vacances », colonie de vacances organisée par une association 
partenaire PEASTEL ;

- une participation à l’opération « Maths en Jeans » au lycée Louise Michel de Bobigny et à l’Université 
Paris 13 ; les participants à ces ateliers présenteront les résultats de leurs travaux au congrès 
Maths.en.Jeans prévu en mars 2022 ;

- le développement du Fab Lab abrité par l’association Science Ouverte au château de Ladoucette, en 
collaboration avec l’association TRACES et l’accueil des jeunes pour des activités régulières autour des 
nouvelles technologies numériques (initiation au dessin sur ordinateur, utilisation d’imprimantes 3D et de 
découpeuse laser pour fabriquer des objets personnalisés, découverte de la réalité virtuelle et de la réalité 
augmentée, etc.) ;

- une participation au Festival d’Astronomie de Fleurance, où Science Ouverte organise la venue et 
l’hébergement d’étudiants et de lycéens franciliens ;

- des participations à de nombreux évènements organisés en Région, notamment le Salon des Jeux 
Mathématiques, la Journée de la Terre, le Salon du développement durable de la Ville de Drancy, le 
festival Savante Banlieue organisé par Plaine Commune ou diverses actions organisées dans le cadre de 
la Fête de la Science ;

Nombre de bénéficiaires total : 2910 participants et 11 644 heures d’activité individuelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS
 LE BLANC-MESNIL
 BOBIGNY
 LE BOURGET
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Écrans d'ordinateurs, 
tablettes, ordinateurs 
portables, etc.

8 000,00 100,00%

Total 8 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 8 000,00 100,00%
Total 8 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008583 - ASSOCIATION SCIENCE TECHNOLOGIE SOCIÉTÉ (ASTS) - "Énergie, 
votre story ! 2.0"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

18 000,00 € TTC 80,00 % 14 400,00 € 

Montant total de la subvention 14 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASTS SCIENCE TECHNOLOGIE ET 

SOCIETE
Adresse administrative : 54 AVENUE EDISON

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ARNAUD PASSALACQUA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Le projet consiste à adapter le jeu de plateau baptisé « Énergie, votre story ! » au format numérique.

Ce jeu de plateau, développé par l'Association Sciences Technologies et Société (ASTS) en 2020 avec le 
soutien régional, s’inscrivait déjà dans la continuité du jeu de plateau sur le climat baptisé ClimaTicTac et 
développé avec l’Institut Pierre Simon Laplace (LSCE - Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l'Environnement - UVSQ - Université Paris-Saclay).

Dans la même veine, Énergie, votre story ! a été conçu avec des chercheurs (Laboratoire des Energies de 
Demain – LIED, ou encore E2S, HT2S Cnam, Hesam, ALEC-MVM), des étudiants, des professionnels de 
la médiation scientifique, des citoyens et des lycéens. Le jeu a été testé auprès de 3 lycées Éco-



Responsables d'Île-de-France – Le Corbusier à Aubervilliers (93), Jean Lurcat à Paris 13ème (75) et 
Louise Weiss à Achères (78).

Il s’agit d’accompagner les jeunes dans leurs pratiques numériques et de leur faciliter l’accès à une 
réflexion scientifique adaptée sur les énergies, en s’appuyant sur le jeu en ligne.

La règle du jeu est simple : « Mettez-vous dans la peau d’un influenceur, et imaginez des stories (récits 
brefs et éphémères) sur votre quotidien pour faire deviner une situation tirée au sort en rapport avec les 
énergies domestiques. » 

Le jeu permet de se familiariser avec les différentes sources d’énergie, leurs modes de production et les 
besoins auxquels elles répondent, ainsi que les impacts environnementaux et climatiques que génère leur 
utilisation domestique.

Les joueurs prennent conscience de la complexité des choix que tout un chacun doit faire en tant que 
citoyen mais également en tant que collectivité territoriale ou en tant qu’entreprise, dans la gestion des 
énergies. Des cartes « devinettes » permettent également d’alerter sur les fausses informations et les 
idées préconçues circulant sur les réseaux sociaux.

Sont notamment prévus : la réalisation d’une vidéo promotionnelle, 50 présentations du jeu aux 
enseignants, une heure de jeu à distance et une heure de débat à distance avec des médiateurs et des 
chercheurs et une démonstration en ligne dans le cadre de la Fête de la Science 2022. En aval de cette 
sensibilisation, des visites de LIED (Université de Paris) pourront se dérouler au printemps.

Public ciblé : 1 750 personnes.

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEVELOPPEMENT DE LA 
VERSION NUMERIQUE DU 
JEU

18 000,00 100,00%

Total 18 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 14 400,00 80,00%
FONDS PROPRES 3 600,00 20,00%

Total 18 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008585 - ASSOCIATION SCIENCE ET TELEVISION (AST) - Festival Pariscience 2021 
- 17ème édition

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

25 000,00 € TTC 80,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AST ASSOCIATION SCIENCE ET 

TELEVISION
Adresse administrative : 204 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS

75013 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fabrice ESTEVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 octobre 2021 - 5 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

PARISCIENCE, festival international du film scientifique, présente gratuitement une sélection des 
meilleurs documentaires scientifiques français et internationaux récents, dans toutes les durées et tous 
les formats. Avec l’ambition de dialoguer et débattre autour des questions scientifiques actuelles, la 
programmation est conçue pour donner au public les clés de compréhension des enjeux scientifiques. 
Toutes les projections sont suivies d’un débat entre experts scientifiques, équipes des films et le public.

Le festival s’articule en 2 temps à Paris :

• Pariscience scolaire accueillera durant 7 jours, 2800 élèves du CP à la Tale autour de projections-
débats et de modules participatifs.

• Pariscience grand public : 7200 personnes attendues pour 6 jours de sciences, avec plus de 40 
projections-débats couvrant un large spectre de disciplines scientifiques et de formats audiovisuels. 
Pariscience rassemblera également 300 professionnels du secteur via des rencontres et appels à projets.



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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENTS (plateforme 
de visionnage, matériel 
informatique, matériel vidéo, 
signalétique)

25 000,00 100,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 20 000,00 80,00%
FONDS PROPRES 5 000,00 20,00%

Total 25 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008589 - FONDATION C'GENIAL - "Yes we code ! Créer, coder, échanger"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

34 000,00 € TTC 73,53 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CGENIAL FONDATION CULTURE 

SCIENTIFIQUE TECHNIQUE MUSEE 
CONSERV ARTS METIERS

Adresse administrative : 20 AVENUE RAPP
75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame HELENE CHAHINE, Déléguée

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Le programme Yes We Code! a pour objectif de susciter davantage d’intérêt et d’appétence chez les 10-
17 ans pour les sciences du numérique, et les métiers et les enjeux associés. La Fondation CGénial 
propose d’accompagner 40 établissements du secondaire de la Région Ile-de-France dans cette 
opération, en engageant au moins 3 000 jeunes et 100 enseignants.

L’action repose sur 3 axes :

1. Des ateliers et des kits pédagogiques d’objets connectés (cartes programmables et capteurs) pour 
aborder les disciplines scientifiques, techniques et numériques autrement.



2. Des rencontres dans les classes avec des chercheurs, ingénieurs et techniciens issus du secteur du 
numérique pour renforcer l’attractivité de la filière en région et découvrir des parcours et des métiers.

3. L’animation de séances-débats dans les classes sur des sujets de citoyenneté numérique pour 
encourager l’esprit critique en lien avec les enjeux du numérique.

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENTS 32 000,00 94,12%
MATERIEL NUMERIQUE 2 000,00 5,88%

Total 34 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 25 000,00 73,53%
ENTREPRISES 
PARTENAIRES

9 000,00 26,47%

Total 34 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008590 - CLUB FACE SEINE-SAINT-DENIS - CLUB D'CLIQUE

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

1 500,00 € TTC 100,00 % 1 500,00 € 

Montant total de la subvention 1 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLUB FACE SEINE-SAINT-DENIS
Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-François AUSSEL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 3 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet Club D’clique a pour but d’initier une quarantaine de collégiens de Seine-Saint-Denis au 
numérique, de leur faire découvrir les métiers du secteur de l’informatique tout en développant leur 
pensée critique.

Choisis sur la base du volontariat et de la motivation, en lien avec leurs enseignants, les bénéficiaires de 
ces actions participeront à des ateliers et sorties, en vue d’acquérir une vision globale du domaine du 
numérique : code, création de site web, création de visuels et de supports, etc. 

Ils seront également accompagnés pour réaliser divers outils et contenus digitaux.  L’articulation de ces 
deux phases permettra aux participants de découvrir ce qu’est une utilisation responsable de d’internet et 
fera d’eux de véritables citoyens numériques. A cet effet, ils créeront une boîte à outils de lutte contre les 
Fake News et la désinformation, qui sera par la suite distribuée auprès des collèges du département et 
au-delà.

Le projet Club D’clique sera mis en place avec des intervenants externes, chercheurs (CNRS), 
collaborateurs d’entreprises (FINASTRA, édition de logiciels applicatifs), animateurs et journalistes 



(notamment issus de l’association « La Chance »).

Bénéficiaires directs : 36 élèves de 3ème, issus de 3 collèges de Seine-Saint-Denis (plus précisément sur 
les EPT Est-Ensemble et Plaine-Commune) ; 2 établissements seront classés REP. Dans chaque collège, 
12 élèves de 3ème participeront au programme.

Bénéficiaires indirects : 50 établissements de Seine-Saint-Denis à travers la distribution de la boite à outils 
réalisée.

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

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENT 1 500,00 100,00%
Total 1 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 1 500,00 100,00%
Total 1 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008591 - COLLECTIF CONSCIENCE - "CONSCIENCE LIVE"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

1 600,00 € TTC 100,00 % 1 600,00 € 

Montant total de la subvention 1 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF CONSCIENCE
Adresse administrative : 191 RUE DU TEMPLE

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THEO SILVAGNO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2011 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

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

Détail du calcul de la subvention : 

Le projet Conscience Live est une chaîne Twitch qui propose un panel d'émissions visant à promouvoir la 
culture scientifique sur la plateforme Twitch.

Proposé dès 2019 par le Collectif Conscience, ce projet a su offrir un ou plusieurs rendez-vous par mois 
autour des sciences et de ses acteurs, faisant de la chaîne une des pionnières de la vulgarisation 
scientifique sur Twitch. Dans une ambiance conviviale et accessible à tous, le projet a su conquérir le 
cœur de ces nouveaux publics éloignés des sciences en adoptant une démarche interactive afin de 
maximiser l’impact.



Force de proposition, Conscience Live souhaite aujourd’hui améliorer certains formats et en développer 
de nouveaux toujours plus accessibles et enrichissants. Basée en Île-de-France, l’équipe souhaite mettre 
à profit la richesse scientifique de cette région dans le but d’attirer le public grandissant de Twitch mais 
aussi, et surtout, de valoriser la recherche scientifique du territoire à l’échelle nationale.

Nous planifions une vingtaine d'émissions s'étalant sur 3 mois et différents formats pour convenir le mieux 
aux différents publics cibles et évènements scientifiques ayant lieux sur cette période.

Les formats prévus sont :

- En live du Labo : Émission en direct où on découvre des laboratoires franciliens, institutions scientifiques 
franciliennes ainsi que les scientifiques y travaillant. Ce projet est dans la continuité de notre projet En 
direct du labo, compte Twitter sur lequel des scientifiques s’expriment chaque semaine sur leur quotidien 
et leur travail, qui possède à l'heure actuelle 16.4k abonnés et a reçu plus de 200 scientifiques depuis son 
lancement.

- Cephalus Live : Talk show de médiation avec un(e) invité(e) partageant son expérience de médiateur et 
des chroniques de vulgarisation (expérience en direct, jeux, etc.) dans une ambiance chaleureuse.

- Femmes de Science : Émissions mettant en avant les femmes travaillant dans les domaines 
scientifiques.

- Fête de la Science : Semaine spéciale pendant laquelle nous couvrirons en live les initiatives de la Fête 
de la science en Île-de-France.

La fréquence des actions sera au minimum d’un live par semaine durant 3 mois.

Objectif du projet : concevoir une série de 15 émissions de 2h ayant mis en avant une vingtaine de 
scientifiques, 5 laboratoires ou institutions scientifiques et ayant touché une cinquantaine de spectateurs 
par émission soit un total cumulé de 750 personnes.

Pour le recrutement des stagiaires dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens », le projet est pris en compte dans sa globalité : ladite subvention vient compléter le 
projet porté par la même structure au titre de la fiche projet n° EX058568.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Table de mixage 510,00 31,88%
5 micros 350,00 21,88%
carte d'acquisition vidéo 110,00 6,88%
camera 600,00 37,50%
accessoires camera 30,00 1,88%

Total 1 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 1 600,00 100,00%
Total 1 600,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008593 - UNIVERSCIENCE - FAB LAB A L'ECOLE

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

52 000,00 € HT 57,69 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPPDCSI ETAB PUBL PALAIS 

DECOUVERTE ET CITE DES SCIENCES ET 
DE L INDUSTRIE UNIVERSCIENCE

Adresse administrative : AVENUE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur PIERRE RICONO, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Fab lab à l’école est un projet d’ambition nationale initié par Universcience, et testé en Île-de-France en 
2018. Il a été étendu en 2019 au Grand Est, en 2020 en Normandie et Occitanie puis dans l’ensemble des 
régions en 2021. Le projet présenté vise à renforcer l’essaimage en région Île-de-France en intégrant 25 
nouvelles écoles de communes franciliennes qui seront choisies à la rentrée de septembre 2021.

Le projet vise à développer la culture scientifique, technique et industrielle des élèves et de leurs 
enseignants par la mise à disposition de la technologie et des outils du fab lab dans une école ou un 
collège. Il s’agit d’encourager la culture du « Faites-le vous-même » et « Faites-le ensemble ».

Le dispositif consiste à mettre à disposition gratuitement dans un établissement, un équipement et des 



ressources pédagogiques de création : 

- un mini Fab Lab constitué d'un parc de six machines ((une imprimante 3D, une scie à chantourner, une 
découpeuse vinyle, une machine à coudre, une fraiseuse-graveuse et une boîte de cartes électroniques 
Micro:bits) ;
- une formation initiale pour les enseignants ;
- des tutoriels vidéos pour la prise en main des machines et la réalisation de projets en lien avec les 
programmes scolaires ;
- ainsi qu'une plateforme de documentation et de partage pour les élèves.

Ce mini fab lab permet la fabrication de prototypes à partir d’une grande diversité de matières premières. 
Les exemples de projets fournis avec le matériel sont variés : ocarina, cube à mesurer les volumes, 5 
polyèdres de Platon, tubes et poignées de cerf-volant, cartes géographiques, coupe d’œil humain, 
stickers, maquette d’animal, puzzles, appareils de communication radio, accéléromètre, etc. permet 
d’apprendre autrement, favorise la co-création.

Il conduit à expérimenter un circuit très court pour passer d’une idée à sa concrétisation, très adapté pour 
les élèves décrocheurs.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 TORCY
 MEAUX
 GENNEVILLIERS
 NANTERRE
 CLICHY-SOUS-BOIS
 AUBERVILLIERS
 LA COURNEUVE
 SAINT-DENIS
 BONDY
 NOISY-LE-GRAND
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
 CRETEIL
 VINCENNES
 ARGENTEUIL
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de 32 parcs de six 
machines ( imprimante 3d, 
découpeuse vinyle, cartes 
Micro:bits; scie à 
chantourner, machine à 
coudre, perceuse graveuse 
Dremel)

52 000,00 100,00%

Total 52 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 30 000,00 57,69%
FONDATION MAIF 20 000,00 38,46%
DONATEURS 
PARTICULIERS

2 000,00 3,85%

Total 52 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008595 - GAMES FOR CITIZENS - Ikigaï

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

50 000,00 € TTC 44,00 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GAMES FOR CITIZENS
Adresse administrative : 5 ALLEE DE L EGLISE

93340 LE RAINCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERTRAND LAFORGE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Portée par un consortium collaboratif d’Universités, de grandes écoles et d’acteurs de l’éducation 
populaire fortement implantés en Île-de-France, Ikigai est une plateforme numérique innovante, dont 
l’objectif est d’augmenter l'attractivité des sciences et la découverte des innovations technologiques 
auprès des publics jeunes et du grand public. 

Cette solution met les atouts du jeu vidéo au service de la pédagogie et de la diffusion des 
connaissances. Mettant à disposition de la recherche un système générique de collection de données 
numériques, elle permet également de développer des projets de recherche participative. Les données 
collectées permettront aussi des avancées scientifiques en intelligence artificielle pour la personnalisation 
des enseignements. 

La contribution de la Région Île-de-France permettra à Games for Citizens de développer des 



développements additionnels sur différents jeux et différentes technologies déjà présentés sur la 
plateforme Ikigai, au service de l’ensemble des acteurs de l’éducation et de la médiation : 
- un jeu de quiz multidisciplinaire (Masters Quiz + questions sur les sciences et techniques en partenariat 
avec le CIDJ) ; 
- un jeu collaboratif sur les enjeux climatiques (ClimaTicTac) ; 
- un jeu d’aventure textuelle sur les fake news (Hellink)
- et un outil de collection de données au service de la recherche participative. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 CHAMPS-SUR-MARNE
 SACLAY
 NANTERRE
 SURESNES
 VILLETANEUSE
 BOBIGNY
 MONTREUIL
 LE RAINCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PRESTATION DE 
DEVELOPPEMENT (jeu 
vidéo, développeur Unity, 
développeur Web, directeur 
artistique, game designer)

50 000,00 100,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 22 000,00 44,00%
FONDS PROPRES 28 000,00 56,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008596 - AGROPARISTECH - PIC & PIC ET STABILISATION

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

8 400,00 € HT 77,38 % 6 500,00 € 

Montant total de la subvention 6 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES 

INDUSTRIES VIVANT ET 
ENVIRONNEMENT

Adresse administrative : 16 RUE CLAUDE BERNARD
75231 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Monsieur Gilles TRYSTRAM, DIRECTEUR GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

La lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires fait partie des grands enjeux du XXIème siècle afin 
d’accompagner la transition vers des filières plus durables. Le besoin d’identifier de nouveaux systèmes 
alimentaires plus durables répond aux exigences accrues des consommateurs pour plus de naturalité et 
de transparence. Or les coproduits alimentaires représentent un gisement à fort potentiel de matières 
premières renouvelables, qui intéressent les industriels.

Des chercheurs d’AgroParisTech évaluent actuellement l’utilisation de coproduits végétaux issus des 
industries agricoles et alimentaires pour stabiliser des émulsions dites « clean-label ».



Le projet présenté vise à créer un kit pédagogique pour expliciter le principe d’émulsions stabilisées par 
des particules solides (dites « émulsions de Pickering ») en comparaison aux émulsions classiques 
(stabilisées par des tensioactifs ou des macromolécules). Au plan scientifique, les émulsions de Pickering 
stabilisées par des particules inorganiques sont largement étudiées, mais les enjeux de transition durable 
orientent désormais les investigations vers des particules bio-sourcées. Bien plus innovants, les travaux 
de recherche en la matière n’ont pas encore été diffusé vers les étudiants en science, moins encore vis-à-
vis d’autres publics.

La création d’un kit pédagogique adaptable à différents types de publics (collégiens, lycéens, étudiants) 
permettrait de sensibiliser à ce sujet grâce à :

1) la création d’une mallette contenant des ingrédients stabilisant les émulsions, des fiches de formulation, 
des supports explicatifs des mécanismes à destination des apprenants comme des enseignants, et des 
illustrations microscopiques. Son utilisation ne nécessitera que de l’eau, de l’huile et un outil de mélange 
de type mixeur plongeant, rendant possible son emploi à la maison, en travaux pratiques ou sur un stand 
de démonstration lors d’un évènement de type salon, Fête de la Science etc. ;

2) la création de supports numériques de type réalité virtuelle, permettant d’immerger l’utilisateur au cœur 
des phénomènes invisibles à l’œil nu, par une approche multi-échelle et dont le niveau de complexité 
pourra être modifié par un curseur adapté au niveau de formation des apprenants.

Bénéficiaires directs : 2 500 élèves et étudiants.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

2 ordinateurs portables + 4 
tablettes pour les 
démonstrations (Fête de la 
science, Salon international 
de l'Alimentation, etc.)

8 000,00 95,24%

10 mélangeurs 400,00 4,76%
Total 8 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 6 500,00 77,38%
FONDS PROPRES 1 900,00 22,62%

Total 8 400,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008598 - INRAE - "Des plantes et des hommes"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

15 000,00 € HT 66,67 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INRAE INST NATIONAL RECH 

AGRICULTURE ALIMENTATION 
ENVIRONEMENT CTRE RECHERCHE 
VERSAILLES

Adresse administrative : ROUTE DE SAINT CYR
78026 VERSAILLES 

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif
Représentant : Monsieur EGIZIO VALCESCHINI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Les chercheurs en biologie végétale de la région Île-de-France se mobilisent pour accueillir des classes 
de collège et de lycée. Les visites sont organisées en 3 temps :

1) un atelier construit en séquences interactives aborde la domestication et la sélection des plantes, et 
l'évolution des pratiques culturales, en lien avec la génétique et le développement durable. Les 
informations échangées et les discussions suscitées aident chaque élève à se définir en tant qu'acteur 
faisant des choix sociétaux ;

2) un chercheur présente sa thématique et explique la démarche scientifique avec un exemple tiré de ses 



travaux ;

3) la même personne, aidée de collaborateurs illustre les métiers de la recherche et explique les parcours 
qui y mènent.

Prévues durant toute l'année scolaire, en configurations diverses, les actions de médiation toucheront 
1.500 à 2.000 élèves provenant de toute la Région Île-de-France, ainsi que des centaines de personnes 
lors d'expositions grand public.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES
 THIVERVAL-GRIGNON
 GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENT 
INFORMATIQUE (2 
ordinateurs, système de 
quizz avec télécommandes, 
vidéo projecteur avec haut-
parleur, écran de projection)

5 000,00 33,33%

SYSTEME D'ECLAIRAGE 
LED POUR CULTURES

9 000,00 60,00%

AUTRES 1 000,00 6,67%
Total 15 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 10 000,00 66,67%
INRAE 5 000,00 33,33%

Total 15 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008599 - LAPS/ÉQUIPE DU MATIN - "Science = nom féminin ?"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

1 300,00 € TTC 76,92 % 1 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LAPS EQUIPE DU MATIN
Adresse administrative : 8  RUE DU G N RAL RENAULT

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mikaël VITALI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

En 2014, une pièce de théâtre intitulée "Elle et l’infini" est née de la rencontre entre l’association Femmes 
& Mathématiques et le LAPS/équipe du matin. Cette pièce propose une réflexion sur la place des femmes 
dans l'histoire des sciences, et sur l’importance de la transmission et des modèles dans la naissance 
d’une vocation scientifique.

Entre 2018 et 2021, 10 rencontres intitulées "Mathématiques : nom féminin ?" ont permis à des jeunes de 
la 3ème à la terminale de voir la pièce et de rencontrer des chercheuses. En 2021-2022, le LAPS/Equipe 
du matin proposera 10 nouvelles rencontres, en élargissant les interventions à d’autres champs de 
recherche (épistémologie, histoire des sciences, etc.).

Chaque session se déroulera comme suit : 



- 4 classes de lycée sont invitées dans un lieu de sciences, une chercheuse en activité présente son sujet 
de recherche - 15 minutes ;

- la pièce "Elle & l’infini" est jouée - forme courte : 30 minutes (réflexion sur la place des femmes dans 
l'histoire des sciences, pièce produite dans le cadre d'un partenariat engagé en 2014 avec l'association 
Femmes & Mathématiques) ;

-la chercheuse revient débattre avec les lycéens, appuyée par l’équipe artistique : résonances entre son 
parcours personnel, ses recherches et les problématiques soulevées par la pièce : 45 minutes.

Public ciblé : 1200 élèves (40 classes issus du 75, 78 et 94), 40 enseignants, 20 chercheuses, 10 lieux de 
sciences.

Pour le recrutement des stagiaires dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens », le projet est pris en compte dans sa globalité : ladite subvention vient compléter le 
projet porté par la même structure au titre de la fiche projet n° EX058490.

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

Localisation géographique : 
 PARIS
 BRUNOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement informatique 1 300,00 100,00%
Total 1 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 000,00 76,92%
Fonds propres 300,00 23,08%

Total 1 300,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008600 - ASSOCIATION LA BÊTA-PI - "La carriole des pourquoi-comment ?"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

6 500,00 € TTC 100,00 % 6 500,00 € 

Montant total de la subvention 6 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA BETA-PI
Adresse administrative : AVENUE MARCELIN BERTHELOT

92190 MEUDON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JULIEN ROL MALHERBE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

La Betâ-Pi, association installée à Meudon depuis 3 ans, et qui dispose d’une longue expérience dans le 
domaine de la médiation scientifique et technique, souhaite s’équiper d’une remorque-vélo électrique afin 
de partir à la rencontre des publics scolaires (dans les établissements franciliens), ou des familles (dans 
les centres culturels ou sur les îles de loisirs) ou encore pour effectuer des « maraudages pédagogiques 
», à l’occasion de festival, forum et villages des sciences, dans les Yvelines, les Hauts-de Seine et le nord 
de l’Essonne.

Pour aller à la rencontre du public avec du matériel (imprimante 3D, matériel d'expérimentation), 
l'association souhaite s’équiper d'une carriole électrique associée à un vélo.

Cinq démarches éducatives seront proposées dans le cadre de la "carriole des pourquoi-comment !?" :
• FABLAB éphémère : la fabrication numérique pour créer le monde de demain



• 9M2 de TERRE à INVENTER : la biodiversité en jeu !
• ORNI : Objet Roulant Non Identifié : les mobilités douces !
• ASTRO : l'univers nous éclaire sur les enjeux du monde.
• SCIENCE : comprendre les sciences pour regarder le monde

La force du projet repose sur deux axes : l'investissement dans une solution bas carbone pour faciliter 
l'itinérance de l’activité de médiation scientifique et mieux toucher les publics les plus éloignés de l’offre 
de culture scientifique en Île-de-France.

Public cible : 40 à 200 personnes par journée d’animation, soit 12 000 personnes en 3 ans (2021-2023) et 
4 050 personnes en année 1.

Pour le recrutement des stagiaires dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens », le projet est pris en compte dans sa globalité : ladite subvention vient compléter le 
projet porté par la même structure au titre de la fiche projet n° EX058497.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 MEUDON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Découpeuse - graveuse laser 
40W - LaserBoxPro - 
Makeblock

5 184,00 79,75%

FAFLASHFORGE FINDER 
imprimante 3D

384,00 5,91%

Thermoformeuse de table 
Mayku FormBox

632,00 9,72%

Autre petit équipement lié au 
projet

300,00 4,62%

Total 6 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 6 500,00 100,00%
Total 6 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008601 - L'ARBRE DES CONNAISSANCES - Apprentis Chercheurs en Île-de-France 
2021-2022

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APSR - L'ARBRE DES CONNAISSANCES 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES 
SCIENCES ET DE LA RECHERCHE

Adresse administrative : CLARA BELLOC
75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLARA BELLOC, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 
Déploiement du dispositif Apprentis Chercheurs en Île-de-France au cours de l'année 2021-2022. Né en 
2004 à l'initiative de chercheurs de l'hôpital Saint-Louis à Paris, ce dispositif déployé dans un premier 
temps en Île-de-France et désormais à l'échelle nationale, permet à des binômes composés de collégiens 
de classe de 3ème et de lycéens de 1ère d'être accueillis dans des laboratoires de recherche situés à 
proximité de leurs établissements scolaires un à deux mercredi après-midi par mois (30h au total). 
Encadrés par des acteurs de la recherche tant publique que privée (chercheurs, doctorants, post-
doctorants, ingénieurs), les jeunes mènent un projet de recherche, s'initient à la démarche expérimentale 
en laboratoire et aux enjeux actuels de la recherche.

Le projet concernera en 2021-2022, 260 franciliens de 13 à 18 ans dont 180 filles - issus des 



départements suivants : 75, 78, 91, 93, 94. Il engagera également 250 chercheurs franciliens, dont 70 
ayant été formés à la médiation scientifique, ainsi que 55 enseignants de science.

En mai-juin 2022, les jeunes présenteront lors du Congrès des Apprentis Chercheurs leurs travaux devant 
familles, camarades, partenaires éducatifs et élus locaux (1350 personnes attendues au total). Grâce à 
l'implication de leurs enseignants, les Apprentis Chercheurs deviennent également de véritables 
ambassadeurs de la recherche au sein de leur établissement.

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

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES ET 
LOGICIELS

5 000,00 100,00%

Total 5 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 5 000,00 100,00%
Total 5 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008602 - PLANETE SCIENCES - "Où est SolO ?"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLANETE SCIENCES
Adresse administrative : 16  PLACE JACQUES BREL

91130 RIS ORANGIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MICHEL AYMARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 octobre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Après avoir reçu le soutien de la Région en 2019 pour le développement du projet de sciences 
participatives « Open Radiation » et en 2020 pour le projet « Vigie Ciel – FRIPON », l’association Planète 
Sciences souhaite déployer un dispositif de suivi de la mission européenne Solar Orbiter (SolO), destinée 
à l’observation rapprochée du Soleil.
Ce suivi permettra de diffuser les questionnements et résultats scientifiques de la mission au grand public, 
mais sera également un point d’appui à la réalisation de projets pédagogiques, dans les milieux scolaires 
et de loisirs, sur l’ensemble des thématiques en rapport avec le Soleil et pouvant faire l’objet de 
questionnements scientifiques et d’expérimentations.

L’ambition de Planète Sciences est de mener ce projet sur toute la durée de la mission SolO, soit sept à 
dix ans, avec pour grand objectif de faire connaître aussi largement que possible la science du Soleil, 
science en émergence et dont Solar Orbiter, en duo avec la sonde américaine Parker, représente le tout 
premier volet spatial.

Le projet sera composé de : 



- 8 projets en milieu scolaire ;

- 8 événements grand public d’observation (après-midi + soirée), dans l’espace public et organisés en 
fonction du premier quartier de Lune visible dans le ciel chaque mois.

Nombre de bénéficiaires total attendu : 1200 personnes, dont 200 élèves du secondaire.

Pour le recrutement des stagiaires dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens », le projet est pris en compte dans sa globalité : ladite subvention vient compléter le 
projet porté par la même structure au titre de la fiche projet n° EX058500.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 CHELLES
 BUTHIERS
 HARDRICOURT
 RIS-ORANGIS
 GRIGNY
 CHATILLON
 AULNAY-SOUS-BOIS
 BONDY
 PANTIN
 SEVRAN
 CRETEIL
 WY-DIT-JOLI-VILLAGE
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériel 
d'observation (instrument, 
accessoire), matériel 
d'acquisition (ordinateur, 
caméra), matériel de 
conception (imprimante 3D), 
etc

5 000,00 100,00%

Total 5 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 5 000,00 100,00%
Total 5 000,00 100,00%





Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008604 - S[Cube] - Enquête immersive "Alimentation durable"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

11 000,00 € TTC 72,73 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCUBE SCIENTIPOLE SAVOIRS SOCIETE 

POLE DIFFUSION CULTURE 
SCIENTIFIQUE ILE DE FRANCE SUD

Adresse administrative : 26 RUE JEAN ROSTAND
91400 ORSAY 

Statut Juridique : Association 
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Dans la continuité de l’enquête immersive produite en 2020 avec le soutien régional, le projet proposé 
cette année par S[Cube] vise à créer une expérience d’appropriation des savoirs et des méthodes 
scientifiques sur l'alimentation durable.  Le dispositif itinérant plongera les visiteurs dans une enquête 
immersive mettant en jeu les éléments scientifiques mis en avant dans le rapport spécial du GIEC sur « 
Les changements climatiques et les terres émergées » (2019).

L’enquête immersive prendra place dans un espace fermé scénographié. Ce lieu sera démontable et 
itinérant à la manière de tentes ou dômes et occupera une surface au sol compacte (20 mètres carrés 
maximum), afin de faciliter l’installation. A l’intérieur de cet espace se déroulera l’enquête immersive en 
elle-même.



Seront proposés plusieurs scénarios sur différentes thématiques et adaptés à des âges différents. Les 
murs serviront de décors et de supports de jeu. L’enquête sera jouable grâce à une tablette tactile qui 
servira de maître du jeu. La technologie employée est mise à disposition gratuitement par Lucky Duck 
Games, éditeur de jeu de société et partenaire du projet. 

Grâce à ce dispositif, les enquêteurs/visiteurs pourront : 

- allier les différents éléments des études sur l’alimentation durable ;
- analyser des objets et documents divers à partir d’énigmes dirigées ;
- questionner des spécialistes/grands témoins.

Ce dispositif sera complété par un site internet regroupant les enquêtes scientifiques, présentées sous 
forme de littérature interactive. Les partenaires scientifiques du projet sont l’Institut Pierre Simon Laplace 
(LSCE), la Chaire ANCA d’AgroParisTech, le CEA, l’INRAE, l’Inserm, le CNRS, ainsi que l’Office for 
Climate Education, issu de la Fondation Main à la pâte.

Nombre de bénéficiaires en 2021 : 5 000 personnes en présentiel (dont 60% d’adolescents), 5 000 
visiteurs sur le site internet.

Durée d’exploitation du dispositif : 5 ans minimum.

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

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mobilier, 10 tablettes, 2 
écrans, 2 pc tout-en-un, 2 
vidéoprojecteurs laser

11 000,00 100,00%

Total 11 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 8 000,00 72,73%
FONDS PROPRES 1 000,00 9,09%
FONDATION BONDUELLE 2 000,00 18,18%

Total 11 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008605 - SEINERGY LAB - SCIENCES & TECHNIQUES POUR TOUS 2021-2022

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

12 600,00 € HT 75,40 % 9 500,00 € 

Montant total de la subvention 9 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLATE FORME EFFICACITE 

ENERGETIQUE SEINE AVAL
Adresse administrative : 53 AVENUE PAUL RAOULT

78130 LES MUREAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE HERPE, Chargée de mission

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 
Acteur de référence de la transition énergétique sur le territoire de la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise, Seinergy Lab réunit 40 entités publiques et privées réparties en 3 collèges : collectivités 
territoriales, établissements d’enseignement et de recherche, petites et grandes entreprises.

Le projet proposé s’inscrit dans la continuité de celui soutenu par la Région en 2020-2021, et vise à 
développer l’attractivité des métiers liés à la transition écologique. Deux actions principales seront 
proposées :

- l’organisation de la 4ème édition de la "Journée des métiers de demain" destinée à valoriser les filières 
et les métiers de l'énergie, du BTP, de la mobilité et de l’industrie, utiles à la transition énergétique : 
capitalisation sur la plateforme interactive de diffusion développée à l’occasion de la 3ème édition en 
amont pour préparer le public cible avec diffusion d’un socle de connaissances ; puis journée de 



démonstrations métiers, de rencontres avec les professionnels et de sites sur le territoire incarnant la 
transition énergétique.
Cette journée est programmée pour mars 2022, avec 1 000 participants attendus. Un repli sur une version 
digitale est d’ores-et-déjà envisagée selon l’évolution de la situation.

- exposition « Bougez vert » sur la mobilité durable et responsable. 

Ces actions s'adressent au public scolaire et étudiant des Mureaux et de GPSEO. Une attention 
particulière sera apportée aux jeunes filles ainsi qu'au public en insertion ou en décrochage scolaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Moniteurs interactifs, module 
PC et supports

6 000,00 47,62%

Caméras thermiques et 
capteurs

3 600,00 28,57%

Ordinateurs 3 000,00 23,81%
Total 12 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 9 500,00 75,40%
SEINERGY LAB 3 100,00 24,60%

Total 12 600,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008607 - SORBONNE UNIVERSITÉ - "Au cœur des sciences"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

5 000,00 € TTC 100,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 4  PLACE JUSSIEU

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 octobre 2021 - 10 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La Fête de la Science est devenue le principal rendez-vous science / société de Sorbonne Université. En 
2019, près de 15 000 visiteurs et 160 classes étaient venus à la rencontre des scientifiques, dans les 
laboratoires et sur le Village des Sciences. En 2020, s’adaptant au contexte de pandémie, Sorbonne 
Université a proposé une édition entièrement dématérialisée.

Pour la Fête de la 2021, Sorbonne Université a pour ambition de revenir à un format en présentiel avec 
un Village des Sciences – destiné à accueillir 15 000 personnes sur le campus Pierre et Marie Curie, dont 
plus de 3 000 scolaires – tout en s’inspirant de l’édition 2020, avec une déclinaison de formats 
numériques en complémentarité des activités proposées en présentiel.

Les objectifs sont de continuer à proposer une grande diversité de formats, d’activités et de rencontres 
avec les scientifiques, d’élargir les publics touchés par les formats numériques et par une stratégie ciblée 
vers les publics empêchés, ainsi que de nouer des relations entre science et société civile.

Tout sera entrepris pour permettre à toutes les disciplines des trois facultés de Sorbonne Université 



(sciences, lettres et médecine) d’être présentes lors de cette manifestation. 
e village des sciences propose plus de 1500 m² de stands scientifiques sur le parvis du campus Pierre et 
Marie Curie, auquel s’ajoutent les conférences en amphithéâtre, un espace de rencontre en plein air, un 
nouvel espace d’exposition participatif.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENT 5 000,00 100,00%
Total 5 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 5 000,00 100,00%
Total 5 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008610 - UNIVERSITÉ DE PARIS - F3 : Filles et femmes à la frontière de l'Univers

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

31 250,00 € HT 80,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS
Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT-GERMAIN

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Le projet F3 - FILLES ET FEMMES A LA FRONTIERE DE L'UNIVERS, porté par le laboratoire 
Astrophysique Particules et Cosmologie (APC), vise à rapprocher les élèves du secondaire et notamment 
les filles, de la physique de pointe. Dans une première phase, il s’agira d’utiliser la recherche « aux 
frontières » de la physique de l'Univers pour stimuler la curiosité et la motivation des élèves en exploitant 
les techniques et les outils de l'apprentissage basés sur l'enquête, ou l’apprentissage actif (inquiry-based 
learning). Le but est, d'une part, d’intéresser les élèves à la physique et, d'autre part, de renforcer leur 
esprit critique afin de devenir des citoyens actifs et informés. Dans la deuxième phase, des stages de 
recherche seront organisés au laboratoire APC pour une quinzaine de lycéennes. En créant un espace 
sûr et bienveillant où la pression des stéréotypes de genre est réduite, ces stages permettront aux jeunes 
filles de renforcer leurs capacités et de leur fournir des modèles positifs de femmes travaillant avec 
succès à la frontière de la physique moderne.



Le projet sera déployé en 3 temps :

1) interventions de l’APC (3h) auprès de 5 classes entre septembre et novembre 2021.

2) sélection de 15 lycéennes motivées pour poursuivre les découvertes à l’APC : 5 fois 2h de 
manipulations et expériences entre décembre 2021 et avril 2022. Reproduction du travail quotidien des 
chercheurs en physique de l'Univers. Le travail s'appuiera sur les instruments scientifiques présents dans 
l'Outreach Centre (télescope optique, interféromètre de Michelson, chambre à brouillard notamment), sur 
l’analyse de données réelles de certaines expériences de pointe comme le détecteur d’ondes 
gravitationnelles Virgo, et sur l'ensemble des outils pédagogiques en ligne développés par le projet 
européen FRONTIERS.

3) conférence de restitution et clôture du projet en mai 2022.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 YVELINES
 ESSONNE
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENT (chambre à 
brouillard - instrument 
pédagogique ; tapis de lycra 
représentant l'espace-temps)

31 250,00 100,00%

Total 31 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 25 000,00 80,00%
FONDS DE DOTATION 
RFTU

6 250,00 20,00%

Total 31 250,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008611 - ASSOCIATION TRACES - "Créativité Technique 2.021"

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

3 000,00 € HT 100,00 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRACES THEORIE REFLEXE APPREND 

COMM EDUCAT SCIENTIF
Adresse administrative : 23 RUE DES BALKANS

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE GIRARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 
Le projet Créativité Technique 2.021 s’adresse aux publics défavorisés et très éloignés de la culture
scientifique, les plus durement touchés par les conséquences de la crise sanitaire : jeunes en
décrochage, détenus, habitant de quartiers fortement défavorisés... Des partenariats ont été établis
avec plusieurs structures dédiées à leur accompagnement en Île-de-France. Le coeur du projet
prévoit la co-création et l’animation de sept parcours de réalisation de projets personnels et créatifs
faisant appel à des compétences scientifiques et techniques (« créativité technique »), et à la
rencontre avec des professionnel·le·s scientifiques. Deux temps forts encadreront ces activités : la
Nuit Européenne des Chercheurs le 24 septembre permettant un lancement de la dynamique et
l’engagement des professionnels de la recherche ; un événement final au printemps 2022, cofinancé
par le projet Européen “Tinkering in Europe” partagera les résultats de ces parcours. Le projet a pour
but de restaurer la confiance en soi des publics, d'améliorer leur perception de la science et
technologie et leur permettre de découvrir des métiers scientifiques et techniques. 



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

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 MELUN
 CLAMART
 DRANCY
 CERGY
 ERAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENT 
INFORMATIQUE 
(Ordinateurs, arduinos, outils 
makers, etc.)

3 000,00 100,00%

Total 3 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 3 000,00 100,00%
Total 3 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-340

DOSSIER N° 21008613 - TERRE AVENIR - SCIENCES EN TERRITOIRE 2021-2022

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Investissement (n° 
00000193)
Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Investissement

1 000,00 € TTC 100,00 % 1 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TERRE AVENIR
Adresse administrative : BRASSEAUX

77560 VILLIERS-SAINT-GEORGES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christophe RAYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dates prévisionnelles de démarrage et de fin des actions sont 
indiquées ci-dessus. Toutefois, afin de tenir compte des préparatifs et comme annoncé lors de l’appel à 
projets, les dépenses sont éligibles à partir du 1er avril 2021 (lendemain de la date de clôture de l'appel à 
projets).

Description : 

Sciences en territoire est une action de sensibilisation aux grands enjeux de société qui met en avant le 
rôle des sciences comme clé de compréhension et d’innovation.
Soutenue depuis de nombreuses années par la Région pour son essaimage en Seine-et-Marne, Terre 
Avenir propose pour 2021-2022 les deux volets suivants :

1) "Décode la science et le développement durable" : 50 à 60 interventions en milieu scolaire sur les 
thèmes de l’eau, de l’énergie et du climat ; 15 à 20 visites d'entreprises et/ou laboratoires permettant des 
rencontres avec des ingénieurs, techniciens ou chercheurs ; 10 cafés des sciences dans les 
médiathèques du 77.

. public cible : 92 classes issues de 34 d’établissements de Seine-et-Marne (10 écoles, 14 collèges, 10 
lycées) soit 2400 élèves du CD77 pour les conférences dont 600 participeront également aux visites de 



sites.

2) Forum du développement durable à Provins, du 8 au 13 novembre : une exposition de 800 m2 sur le 
thème des ressources naturelles ; 10 à 12 ateliers animés par les partenaires du forum (une 40aine parmi 
lesquels des associations et des laboratoires), à l’attention des classes (sur inscription) ; des conférences 
« après-midi scientifique » pour les lycéens ; des visites de sites pour découvrir un site d’extraction 
d’argile, le fonctionnement d’un puits de pétrole, une carrière de granulats, etc.

. public cible : 2 500 personnes.

Pour le recrutement des stagiaires dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens », le projet est pris en compte dans sa globalité : ladite subvention vient compléter le 
projet porté par la même structure au titre de la fiche projet n° EX058458.

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

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

EQUIPEMENT 
INFORMATIQUE (ordinateur)

1 000,00 100,00%

Total 1 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 1 000,00 100,00%
Total 1 000,00 100,00%
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CONVENTION N°

relative au soutien régional en matière de 
partage de la culture scientifique technique et industrielle

et de Dialogue Sciences – Recherche – Société

« La science pour tous »

Entre

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-340 du 22 septembre 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

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

d’autre part, 

VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 relative à l’ajustement des dispositifs régionaux en 
faveur de la recherche ; 
VU la délibération n° CR 2021-043 du 21 juillet 2021 relative à la révision de la Charte pour une nouvelle 
éthique politique en Île-de-France ;
VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative à la prorogation du règlement budgétaire et 
financier ;
VU la délibération n° CP 2021-340 du 22 septembre 2021 (portant l’attribution de la subvention) ; 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « La science 
pour tous » pour l’année 2021.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier prorogé par délibération du conseil régional n° CR 2021-055 du 
21 juillet 2021, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2021-340 du 22 septembre 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
XXXXX pour la réalisation de l’action suivante  XXXXXX dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : titre du projet (référence dossier). 
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire :
- une subvention de fonctionnement correspondant à XXX% de la dépense subventionnable dont 

le montant prévisionnel s’élève à XXXXX€, soit un montant maximum de subvention de 
fonctionnement de XXXXX€ 

et (le cas échéant)
- une subvention d’investissement correspondant à XXX% de la dépense subventionnable dont le 

montant prévisionnel s’élève à XXX€, soit un montant maximum de subvention d’investissement 
de XXX€.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
Il est responsable du bon fonctionnement du projet. 
Le bénéficiaire est encouragé à participer activement à la Fête de la Science et à proposer à cette 
occasion des actions en direction du grand public. Il est également encouragé à participer au service 
numérique Mon île-de-Sciences et à tout autre initiative déployée par la Région en faveur de la mise en 
réseau des acteurs du dialogue Sciences-société en Île-de-France.
Le bénéficiaire s'engage à maintenir pendant une durée de 4 ans l'affectation des biens subventionnés à 
l'usage exclusif d'une activité en lien avec la diffusion de la culture scientifique.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé, le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)
Le bénéficiaire s’engage à recruter  XXX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des aides régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
Le bénéficiaire s’engage à : 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

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

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention.
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- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION
Afin de participer à la visibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention. 

Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la région Île-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

Apposition du logotype :
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.).
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien 
vers le site institutionnel de la région Île-de-France.
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion.

Evènements :
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région Île-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et 
transmis régulièrement aux services de la Région.
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les 
usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement 
de l’événement. 

Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région Île-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention.
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.  
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau d’information ou un 
panneau de chantier réalisé par la Région et fourni par ses soins. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention :
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, 
apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc.
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Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données, etc.) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus,

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 
devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 
de l’instruction du dossier ;

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 
newsletters et emailings…).

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
Pour la subvention de fonctionnement :
Si à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'attribution de la subvention par l'assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l'expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

Pour la subvention d’investissement :
Si à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date d'attribution de la subvention par l'assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l'expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE
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Le bénéficiaire peut demander le versement d'avances, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie 
suffisante pour démarrer son projet, et ce dans les conditions suivantes :

Pour les dépenses de fonctionnement :
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le cumul des avances ne peut excéder 
80 % du montant prévisionnel de la subvention.
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

Pour les dépenses d'investissement :
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus dans les trois 
mois, en proportion du taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les 
paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la 
subvention.
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l'organisme.
Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE
La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de l'achèvement et 
du paiement complet de l'action subventionnée. Le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Pour les personnes morales de droit public, cet état récapitulatif 
est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme. Il doit comporter en outre la signature du 
comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Pour les personnes morales de droit privé, cet état récapitulatif est daté et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme ;

- un compte-rendu d'exécution du projet, signé par le représentant légal du bénéficiaire (modèle 
disponible). Ce compte-rendu devra comporter les éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs à la 
réalisation de l’action. Il présentera, le cas échéant, le différentiel entre le prévisionnel et le 
réalisé (calendrier, nature et nombre des actions, publics et territoires cibles, partenariats mis en 
œuvre, etc.). Enfin, il comportera un bilan critique des résultats obtenus au regard des objectifs 
poursuivis et, si possible, une évaluation de l’impact du projet, tant sur les bénéficiaires que sur 
les territoires ciblés.
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- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

- enfin, pour les personnes morales de droit privé, un compte-rendu financier de l'action 
spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du 
bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du 
département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
Le montant de la subvention, tel qu'indiqué à l'article 1 de la présente convention, constitue un plafond.
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s'avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d'exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l'article 1 de la présente convention. Elle fait l'objet d'un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d'un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l'article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er avril 2021 – lendemain de la 
clôture de l’appel à projets – et jusqu'à la date de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date 
d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 septembre 2021.
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.
Si la résiliation repose sur l'hypothèse du non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un 
changement de propriétaire tel que prévu à l'article 2.1 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d'une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon 
suivante : Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention - durée d'affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention).
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.
Si la résiliation repose sur l'hypothèse du non-respect de l'affectation des biens subventionnés ou d'un 
changement de propriétaire tel que prévu à l'article 2.1 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d'une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon 
suivante : Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention - durée d'affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP 2021-340 du 22 septembre 2021.

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CLAUSE ETHIQUE
Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. La Région est amenée à collecter des données 
publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En 
fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la 
probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse peut également être prise en compte par la Région. 
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux, le 

                                                                                                           

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

Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-390
DU 22 SEPTEMBRE 2021

PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS D'AVENIR PIA 4 : CONVENTION
RÉGIONALE ET CONVENTIONS FINANCIÈRES DE PARTENARIAT 

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

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 2021/1237 de la Commission européenne du 23 juillet 2021 modifiant le
règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement (UE)
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°  651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement n° 2017/1084
du  14  juin  2017  publié  au  JOUE du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2023 pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084
du14  juin  2017  publié  au  JOUE  du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  régime cadre exempté de notification n°  SA.58995 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 portant adoption de la politique régionale en
faveur de l'Enseignement supérieur et de la recherche 2011-2016 

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

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant adoption de la stratégie #Leader
pour  la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation  de  la  région  Île-de-France  -  Adoption  du  schéma
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la  délibération n°  CP 2017-052 du 27 janvier  2017 relative à la  mise en place des aides
INNOV’up ;

24/09/2021 11:45:32
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VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017  modifiée  portant  approbation de  la Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité;

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 portant mise en œuvre de la stratégie #Leader
pour la croissance, l’emploi et l’’innovation (SRDEII) ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-053  du  24  janvier  2018  modifiée  portant  approbation  des
conventions  de  partenariat  relatives  aux  actions  « Accompagnement  et  transformation  des
filières » et « Innov’up Leader PIA » du Programme d’investissement d’avenir (PIA 3) ;

VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 portant ajustement des dispositifs régionaux
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant  délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-043 du 21 juillet  2021  portant révision de la  Charte pour  une
nouvelle éthique politique en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU l’accord-cadre relatif à une mise en œuvre territoriale et partenariale du PIA 4 signé en date du
13 janvier 2021 entre l’État et l’Association des Régions de France ;

VU la convention du 13 août 2021 entre l’État, l’EPIC Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la
Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir (action «
Aides à l’innovation “Bottom-up” », volet « PIA régionalisé ») ;

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU le rapport n°CP 2021-390 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Convention régionale  « Programme d’investissements d’avenir  (PIA)  –  Action
« Aides à l’innovation « Bottom-up » volet PIA 4 régionalisé Île-de-France

Approuve la convention régionale relative au volet PIA 4 régionalisé Île-de-France figurant en
annexe 1 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

24/09/2021 11:45:32
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Article 2 : Convention financière régionale « Programme d’investissements d’avenir (PIA 4)
– Axe « Projets de Filières » – Filières PIA

Approuve la  convention  financière régionale  relative  au volet  PIA 4  avec Bpifrance,  axe
projets de filières,  figurant en annexe  2  à la présente délibération et  autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Article 3 : Financement – Axe « Projets de Filières » – action « SESAME Filières PIA »

Décide d’attribuer au bénéfice de Bpifrance une dotation de 5 000 000 € en vue de la mise
en place du Fonds « PIA 4 Île-de-France », axe « Projets de filières », SESAME filières PIA.

Affecte une autorisation de programme de 5 000 000 € au fonds « Filières PIA » sur le volet
subvention, disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique », sous fonction 92
« Recherche  et  Innovation  »,  programme  HP  92-008  (192008)  «  Soutien  aux  transferts  de
technologie », Action (19200801) « Soutien aux projets de transfert de technologie des laboratoires
et des établissements ESR » du budget 2021.

Décide  d’attribuer  au  bénéfice  de  Bpifrance  une  subvention  de  fonctionnement  de
125 000 € en vue de la prise en charge des frais de gestion liés au dispositif PIA 4 Île-de-France,
axe « Projets de filières », action SESAME Filières PIA 2021. 

Affecte, au titre du dispositif « Politique régionale en faveur de l’innovation : les structures
d’accompagnement », une autorisation d’engagement d’un montant de 125 000 € disponible sur le
chapitre 939 « Action économique » code fonctionnel 92 « Recherche et innovation » Programme
HP 92-008  (192008) « Soutien aux Transferts de Technologie », action  (19200803) «  Actions
d’animation des acteurs de la valorisation et du transfert » du budget 2021.

Article  4 :  Financement – Axe « Projets de Filières » – action « Grands Lieux d’Innovation
PIA »

Décide d’attribuer au bénéfice de Bpifrance une dotation de 1 700 000 €, en vue de la mise
en place du Fonds « PIA Île-de-France », axe « Projets de filières », GLI PIA.

Affecte une autorisation de programme de 850 000 € au fonds « Filières PIA » sur le volet
subvention,  disponible  sur  le  chapitre  909  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  92  «
Recherche et innovation », programme HP 92-002 (192002) « Soutien à l’innovation », action
19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 850 000 € au fonds « Filières PIA » sur le volet
avance remboursable, disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92
« Recherche et innovation », programme HP 92-002 (192002) « Soutien à l’innovation », action
19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget 2021. 

Décide d’attribuer au bénéfice de Bpifrance une subvention de fonctionnement de 42 500 €
en vue de la  prise  en charge des frais  de gestion  liés au dispositif  PIA 4 Île-de-France,  axe
« projets de filières », action GLI PIA 2021. 

Affecte une autorisation d’engagement de  42 500 € disponible sur le chapitre  budgétaire
939 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-
002 (192002) « Soutien à l’innovation », action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du
budget 2021.

24/09/2021 11:45:32
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Article 5 : Convention financière régionale « programme d’investissements d’avenir (PIA 4)
– Axe projets d’innovation – Innov’up LEADER PIA

Approuve la convention financière régionale « Innov’up Leader PIA » relative au volet PIA 4
avec Bpifrance, figurant en annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à la signer. 

Décide d’attribuer au bénéfice de Bpifrance une dotation de 8 000 000 € en vue de la mise
en place d’un Fonds « PIA 4 Île-de-France », axe « Projets d’innovation ».

Affecte une autorisation de programme de 5 280 000 € afin d’abonder le fonds Innov’up sur
le  volet  subvention,  disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  909  «  Action  économique  »,  code
fonctionnel  92  «  Recherche  et  innovation  »,  programme  HP  92-002  (192002)  «  Soutien  à
l’innovation », action 19200201 « Innov’up » du budget 2021. 

Affecte une autorisation de programme de 2 720 000 € pour abonder le fonds Innov’up sur
le volet avance remboursable, disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique »,
code fonctionnel 92 « Recherche et innovation »,  programme HP 92-002 (192002) « Soutien à
l’innovation », action 19200201 « Innov’up » du budget 2021.

Décide  d’attribuer  au  bénéfice  de  Bpifrance une  subvention  de  fonctionnement  de
200 000 € en vue de la prise en charge des frais de gestion liés au dispositif PIA 4 Île-de-France,
axe « Projets d’innovation » 2021. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  200  000  € disponible  sur  le
chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation »,
Programme HP 92-002 (192002) « Soutien à l’innovation », action 19200203 « Structures d’appui
à l’innovation » du budget 2021. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121751-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.

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

24/09/2021 11:45:32
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention Etat-Région Opérateur PIA4 
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Entre : 

D’une part,

L’Etat, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, 

Et 

La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, Valérie Pécresse, 
dûment habilitée à cet effet par la délibération de la commission permanente du conseil 
régional CP 2021-390, en date du 22 septembre 2021, 
ci-après dénommée la « Région »,

Et d’autre part

L’EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710) 27-31 avenue du Général 
Leclerc, identifié sous le n° 483 790 069 RCS Créteil, représenté par M. Christian BODIN, 
président directeur-général, ci-après dénommé « EPIC Bpifrance »,

Bpifrance, société anonyme, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31 avenue du 
Général Leclerc, identifiée sous le n° 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 5 440 000 000 
€, représentée par M. Nicolas DUFOURCQ, directeur général, intervenant, tant pour le compte 
de Bpifrance que pour le compte de ses filiales, et ci-après dénommée « Bpifrance»,

CONVENTION REGIONALE
Programme d’investissements d’avenir (PIA) 
Action « Aides à l’innovation « Bottom-up »

volet « PIA régionalisé »
en région Île-de-France
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La Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial créé par la loi du 28 
Avril 1816 et régi par les articles L.518-2 à L. 518-24 du code monétaire et financier, 
représentée par M. Eric Lombard, directeur général, ci-après dénommée « Caisse des 
Dépôts ».

Dans la présente convention :

- l’EPIC Bpifrance agit en qualité d’« Opérateur » et Bpifrance en qualité de « Gestionnaire » ;
- la Caisse des Dépôts agit en qualité d’« Opérateur » et de « Gestionnaire ».
L’Etat, les Opérateurs et les Gestionnaires étant désignés ensemble les « Parties » et 
individuellement une « Partie ».
Vu l’accord-cadre du 13 janvier 2021 entre l’Etat et Régions de France relatif à une mise en 
œuvre territoriale et partenariale du quatrième programme d’investissements d’avenir ;
Vu la convention du 8 avril 2021 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, 
l'EPIC Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations 
encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du 
quatrième Programme d'investissements d'avenir, dite la « Convention Dispositions 
Communes » ;
Vu la convention du 13 août 2021 entre l’Etat, Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la 
Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir (action 
« Aides à l’innovation « Bottom-up », volet « PIA régionalisé »), dite la « Convention 
nationale » ;
Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2021- 390 en date 
du 22 septembre 2021 approuvant la présente convention,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La présente convention (ci-après « Convention ») s’inscrit dans le cadre de l’action « Aides à 
l’innovation bottom-up » du quatrième Programme d’investissements d’avenir (ci-après 
« PIA4 ») qui porte une large gamme d’outils de financement de l’innovation. 
Le soutien structurel apporté dans le cadre de cette action vise les entreprises innovantes et 
les porteurs de projet innovant qui, individuellement ou dans le cadre de programmes 
collaboratifs, ont besoin d’accéder à des sources de financement pour couvrir le risque 
inhérent à leurs projets de R&D, d'innovation ou d’ingénierie de formation. Ce soutien 
englobe :

- les aides du PIA régionalisé ;
- les aides à l’innovation de Bpifrance, dites « Aides guichet » ;
- les concours d’innovation à destination des start-ups et PME ; 
- le soutien aux projets structurants de R&D dans tous les secteurs et filières 

industrielles.
La Convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du premier volet relatif 
à la part régionalisée du PIA. Ce volet « PIA régionalisé » permet à chaque région de choisir, 
dans le cadre d’un pilotage commun avec l’Etat, une déclinaison d’actions susceptibles d’être 
orientées en fonction de priorités régionales, notamment présentées dans le cadre de son 
Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 
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(SRDEII) et de son Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (SRESRI). Pour ce faire, la Région apporte son soutien, à parité avec l’État, aux 
partenaires régionaux engagés dans cette action, afin de favoriser leur croissance et leur 
compétitivité.
Dans le cadre de ce volet, les Opérateurs et les Gestionnaires agissent pour le compte de 
l’Etat et des Régions.
En effet, la nécessité (i) de poursuivre l’adaptation des entreprises françaises aux mutations 
profondes et rapides de leur environnement ; (ii) de renforcer la compétitivité du tissu 
économique national ; (iii) de maintenir une base industrielle et de services ancrés sur le 
territoire national, qui est une condition au maintien et à la croissance de l’emploi, impose la 
poursuite, le renforcement et l’adaptation, dans le cadre du PIA4, des actions régionalisées 
déjà engagées en faveur des entreprises et notamment des plus petites d’entre elles, et des 
établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans le cadre des précédents 
programmes d’investissements d’avenir.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du volet 
régionalisé de l’action « Aides à l’innovation bottom-up » (ci-après volet « PIA régionalisé ») 
du Programme d’investissements d’avenir (ci-après « PIA »), opéré par Bpifrance et la Caisse 
des Dépôts, en région Île-de-France. 
Le « Dispositif » est constitué de l’enveloppe de crédits, dotée conjointement par l’Etat et la 
Région, telle que mise en œuvre conformément aux dispositions suivantes. La part du PIA 
régionalisé attribuée dans le cadre de cette convention en faveur du Dispositif est dénommée 
ci-après la « Dotation PIA ».

ARTICLE 2 – CONSTITUTION DU DISPOSITIF REGIONAL
L’Etat et la Région décident d’intervenir à parité dans le cadre du Dispositif : à 1€ apporté par 
l’Etat au Dispositif correspond 1€ apporté par la Région. 
La Dotation PIA est définie par une lettre adressée par le Premier ministre à la présidente du 
conseil régional. 
La répartition de l’enveloppe de crédits de la Dotation PIA entre les axes définis à l’article 3.1 
est fixée par une décision du Premier ministre établie sur la base d’une proposition faite 
conjointement par le préfet de région et la présidente du conseil régional. Les fonds PIA 
correspondants sont confiés aux Gestionnaires par l’intermédiaire des Opérateurs pour la 
partie qui les concerne, et en assurent la gestion. 
La région s’engage à apporter le même montant au dispositif, sur ses crédits propres. Les 
fonds de la région correspondants sont confiés aux Gestionnaires. Les conditions de mise à 
disposition des fonds de la Région auprès des Gestionnaires dans le cadre du Dispositif sont 
régies par une convention de gestion spécifique, qui est établie entre les gestionnaires et la 
région, en accord avec les termes de la présente convention.  
Au terme d’une première période de douze mois, à compter de la signature de la convention, 
puis à tout moment, les crédits PIA libres d’emploi, correspondant aux crédits excédant la 
somme des engagements pris en faveur des bénéficiaires, des coûts de gestion qui sont dus 
aux opérateurs et aux gestionnaires, ainsi que des frais réservés à l’évaluation du PIA 
conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention Dispositions financières et 
comptables, peuvent faire l’objet d’une nouvelle ventilation au sein de la Dotation PIA entre 
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les différents axes du PIA régionalisé. Cette nouvelle ventilation est validée par le comité de 
pilotage régional, dit COPIL régional, défini à l’article 3.4.1, qui en informe le secrétariat 
général pour l’investissement par courrier.
Au terme d’une période de dix-huit mois, les crédits PIA libres d’emploi peuvent faire l’objet 
d’un transfert au sein du PIA régionalisé ou d’un redéploiement entre régions conformément 
aux dispositions de l’article 4.2 de la Convention nationale. 
La Dotation PIA peut être revue à la baisse à tout moment en cas de non-respect des 
dispositions de la présente convention à la suite d’un constat contradictoire entre l’Etat et la 
Région.

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DU DISPOSITIF REGIONAL

3.1. Objectifs poursuivis et types de projets soutenus
Le PIA régionalisé est conçu pour s’appuyer à la fois sur les forces du PIA, qui accompagne 
la formation, la recherche et sa valorisation, en soutenant l’investissement innovant, et sur 
celles des Régions, qui disposent d’une connaissance approfondie des réalités territoriales, 
d’une proximité avec les acteurs économiques locaux et contribuent, par cette expertise et 
leurs financements, à la définition des leviers les mieux adaptés pour les soutenir. Dans cet 
esprit, un accord-cadre national entre l’État et Régions de France a été signé le 13 janvier 
2021 pour préciser le cadre de coopération entre l’Etat et les Régions s’agissant de la mise en 
œuvre du PIA4.
Les principes qui ont fait le succès du PIA régionalisé précédent sont maintenus : la Région 
choisit, dans un pilotage commun avec l’État, une déclinaison régionale spécifique de ce volet, 
susceptible d’être sectorisé en fonction de ses priorités et en cohérence avec le Schéma 
régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII - 
#LEADER) et du Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (SRESRI). 
Le PIA régionalisé comporte quatre axes d’intervention pour lesquels une approche commune 
entre l’Etat et la Région est définie. Le financement est réalisé sous forme de subventions ou 
d’avances remboursables, en fonction de la maturité des projets accompagnés. L’Etat et la 
Région apportent des montants équivalents par projet. 
L’Etat et la Région définissent librement, dans chacun des quatre axes d’intervention, la 
répartition entre subventions et avances remboursables. Pour chaque axe un objectif de 
répartition entre subventions et avances remboursables, sera défini par le COPIL Régional. 
Sur chacun des axes, l’Etat et la Région apportent des montants identiques en volume et en 
nature de financement (subvention et avances remboursables). Ces règles de répartition entre 
subventions et avances remboursables dans le soutien aux projets cofinancés sont précisées 
dans le cahier des charges de chaque procédure de sélection. Dans le cadre de l’axe « Projets 
collaboratifs de recherche et développement », Etat et Région peuvent apporter des montants 
différents en volume et en nature projet par projet à partir du moment où la parité du 
financement en volume et par nature de contribution est respectée sur l’axe. Cette répartition 
pour chaque nature de financement est inscrite dans la convention de gestion spécifique 
mentionnée au quatrième alinéa de l’article 2.

3.1.1. L’axe « Projets d’innovation »
Cet axe vise à accélérer l’émergence d’entreprises leaders sur leur domaine et pouvant 
prétendre à une envergure au moins nationale. Pour cela, l’action « Aides à l’innovation 
bottom-up » soutient les projets les projets de R&D individuels les plus innovants et les plus 
ambitieux, portés par les start-ups et les PME et ETI à fort potentiel de croissance du territoire 
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régional. Les thématiques auxquelles répondent ces projets innovants sont en cohérence avec 
le SRDEII. 
Dans le cadre de l’action « Aides à l’innovation bottom-up », l’innovation s’entend dans un 
sens large (technologie, processus de production, modèle économique, design, expérience 
utilisateur, etc.). Au-delà des éléments d’innovation, de technique ou de thématiques, le 
Dispositif cible des projets offrant une vision de marché claire dont le porteur montre sa 
capacité à devenir un acteur majeur.
Afin d’assurer une bonne articulation avec les autres dispositifs nationaux, l’action régionale 
« Projets d’innovation » se limite aux projets à vocation régionale répondant aux 
caractéristiques suivantes :

 projets individuels, c’est-à-dire portés par une unique PME (petite et moyenne 
entreprise) ou ETI  (entreprise de taille intermédiaire indépendante);

 projets dont l’assiette des dépenses est supérieure à 150 000 €;
 projets sollicitant un soutien public compris entre 75 000 € et 500 000 €.

3.1.2. L’axe « Projets collaboratifs de recherche et développement » (dit Projets 
Structurants Pour la Compétitivité - PSPC Régions) 
Cet axe soutient les projets collaboratifs de recherche et développement conduits par un 
consortium qui rassemble au minimum deux partenaires industriels ou de services dont une 
PME ou une ETI et un partenaire de recherche, aux effets diffusants et intégrateurs au sein 
d’une filière. Il a pour objectif de renforcer les positions des acteurs industriels et de services 
sur les marchés porteurs afin de conforter ou de constituer, autour de leaders, donneurs 
d’ordres ou offreurs de nouveaux produits ou services innovants et à haute valeur ajoutée, un 
tissu de relations industrielles collaboratives durables et pérennes de grandes, moyennes et 
petites entreprises. Des retombées économiques directes et indirectes sont attendues, en 
particulier en faveur des PME. Leur réalisation et leur durée d’aboutissement peuvent 
comporter des phases de recherche industrielle destinées à lever des verrous technologiques 
importants ainsi que des phases très aval de développement expérimental, préalables à la 
mise sur le marché. 
Afin d’assurer une bonne articulation avec les autres dispositifs nationaux, l’assiette de 
dépenses des projets de cet axe est comprise entre 1 et 4 M€.
Les projets sont instruits par l’opérateur et proposés au COPIL régional pour financement. Les 
projets présentant des dépenses sur plusieurs régions, dits projets interrégionaux peuvent être 
soutenus sur cet axe. Ces projets interrégionaux font l’objet d’un AAP national spécifique et 
sont instruits par l’opérateur au niveau national en étroite articulation avec ses délégations 
régionales qui assurent le lien avec les COPIL régionaux pour coordonner et assurer le 
cofinancement des projets. Dans cette hypothèse, l’Opérateur est Bpifrance.
Pour cet axe d’intervention, les crédits apportés par la Région peuvent servir de contrepartie 
à la mobilisation de fonds structurels européens (par exemple, le FEDER) pour financer la part 
de l’assiette des projets limitée aux éventuels investissements matériels.

3.1.3. L’axe « Projets de filières » 
Cet axe vise à renforcer la compétitivité des filières stratégiques françaises en permettant le 
recours à des moyens de production ou des infrastructures partagées de recherche-
développement, de tests ou d’essais. 
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Les projets soutenus doivent démontrer un apport concret et déterminant à une filière 
industrielle et à sa structuration, en bénéficiant notamment à plusieurs PME ou ETI issues de 
cette filière. Ils doivent en outre démontrer, à terme, une autonomie financière vis-à-vis du 
soutien public et un plan de financement dans la durée équilibré. 
Les cahiers des charges des appels à projet préciseront l’équilibre attendu entre financements 
privés et financements publics pour s’assurer de l’implication progressive et efficace des 
acteurs privés dans les projets. Ils peuvent notamment prendre la forme de :

- unités industrielles partagées permettant à des entreprises d'une même filière et/ou 
des laboratoires publics, s'inscrivant dans une stratégie globale, de mutualiser leurs 
investissements pour participer activement à la stratégie de la filière ou de 
bénéficier d’un accès à des moyens ouverts ;

- mise en commun de compétences techniques permettant aux entreprises d’une 
même filière et à des établissements publics de recherche associés de mutualiser 
leurs travaux de recherche et développement ainsi que les investissements 
nécessaires à la conduite des preuves de concept, des tests et de tous autres 
travaux leur permettant d’améliorer collectivement leur compétitivité ; 

- outils collaboratifs permettant aux entreprises et laboratoires publics s'inscrivant 
dans une stratégie d'intérêt collectif pour une filière ou un sous-secteur d'une filière, 
de partager des outils à vocation non technologique dans des domaines aussi 
variés que la logistique, les achats, l'informatique, l'intelligence économique, les 
ressources humaines, le design, le marketing, l’économie circulaire, l’écologie 
industrielle, avec un plan d’affaires dédié ;

-  Projets intégrés (dont RDI par exemple) au bénéfice de la transformation et/ou de 
la structuration d’une filière et en lien avec au moins un établissement de recherche 
public et un(e) PME/ETI

- Plateformes technologiques ouvertes aux PME/ETI, permettant l’accès à tous les 
acteurs d’une même filière à des équipements et formations de pointe, de tester et 
améliorer leurs innovations, d’établir des preuves de concepts et de réaliser des 
prototypes/démonstrations à l’échelle industrielle et favorisant les fertilisations 
croisées entre ces mêmes acteurs 

L’action régionalisée se limite aux projets dont l’assiette est supérieure à 400 000€, pour un 
soutien public inférieur à 5 M€ et qui s’inscrivent dans les priorités exprimées dans les SRDEII 
et SRESRI. Les projets présentant une assiette de dépenses supérieure à 10 M€ font l’objet 
d’une information au SGPI préalablement à l’entrée en instruction approfondie de la 
candidature.

3.1.4. L’axe « Projets d’ingénierie et de formation professionnelle »
Cet axe vise à accompagner les entreprises et leurs dirigeants dans l’anticipation des 
mutations économiques et organisationnelles, dont le développement des compétences pour 
l’exercice de nouveaux métiers, en encourageant le développement de solutions innovantes 
s’appuyant sur un engagement conjoint et durable des entreprises et des acteurs de la 
formation et de l’accompagnement. Il soutient financièrement l’ingénierie de projets 
partenariaux de formations et d’accompagnement innovants, les outils, équipements 
numériques, méthodologiques, plateformes de mise en relation etc., répondant directement et 
de façon efficace à un besoin exprimé par les entreprises des filières. 
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Ces projets ont principalement pour objet la création de nouvelles offres de formation ou 
d’accompagnement, mais aussi les évolutions significatives apportées à des offres de 
formation existantes, l’élaboration d’outils innovants dans la délivrance de formation et dans 
l’accompagnement des entreprises, tout particulièrement des plus petites d’entre elles, pour y 
recourir. Ces outils permettent de rendre plus efficace la gestion des ressources humaines, 
et/ou aident à sécuriser les parcours professionnels, la valorisation des compétences ou 
encore la formation tout au long de la vie.
L’assiette de dépenses éligibles à un soutien par la présente action est constituée des actions 
d’ingénierie, conception et amorçage, de formation et d’accompagnement et inclut la formation 
des formateurs et des accompagnateurs, les équipements de formation et l’amortissement sur 
la durée du projet des autres immobilisations. Ni l’investissement immobilier ni les dépenses 
de diagnostic et de conseil aux entreprises n’entrent dans l’assiette éligible.
L’action régionalisée se limite aux projets dont l’assiette est supérieure à 400 000€, pour 
lesquels le montant d’aides sollicité est inférieur à 2 M€ et qui s’inscrivent dans les priorités 
exprimées dans les SRDEII et SRESRI.
Les branches professionnelles, les OPCO et les collectivités territoriales, autres que les 
Régions, peuvent également participer en tant que co-financeurs. 
Les projets doivent en outre démontrer, à terme, une autonomie financière vis-à-vis du soutien 
et un plan de financement dans la durée équilibré. Les cahiers des charges des appels à projet 
préciseront l’équilibre attendu entre financements privés et financements publics pour 
s’assurer de l’implication progressive et efficace des acteurs privés dans les projets

3.2. Encadrement européen
L’encadrement européen applicable est fixé par l’article 1.4 de la Convention nationale.

3.3. Sélection des bénéficiaires

3.3.1. Nature du processus de sélection
La sélection des lauréats s’opère dans le cadre d’appels à projets, dans le respect de la 
présente convention. A titre exceptionnel, et après une étude circonstanciée démontrant que 
seul un acteur est capable de conduire l’action visée, un projet peut bénéficier d’une 
contractualisation directe, après instruction de la qualité du projet par le Gestionnaire, en 
faisant appel si nécessaire à des experts externes, après autorisation préalable du SGPI.
L’Etat, la Région et les Gestionnaires se fixent comme objectif que le délai entre le dépôt 
complet d’un dossier jugé complet par le Gestionnaire et la contractualisation avec le 
bénéficiaire n’excède pas trois mois pour les projets relevant de l’axe « Projets d’innovation » 
et cinq mois pour les projets relevant des autres axes. 
Ces délais peuvent être prolongés d’un mois dans le cas où des expertises externes sont 
mandatées par le Gestionnaire.

3.3.2. Élaboration du cahier des charges
Les thématiques abordées sont définies par le Comité de pilotage régional en tenant compte 
des priorités des SRDEII et SRESRI. 
La première rédaction du cahier des charges de chaque appel à projets est proposée par les 
Gestionnaires au COPIL régional, défini au paragraphe 3.4.1 dans le respect des principes 
édictés par la présente convention et conformément aux orientations données par celui-ci. 
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Le cahier des charges de l’appel à projets est validé par le COPIL régional.
Cette approbation fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs régionaux.
Les cahiers des charges sont transmis pour approbation par les Gestionnaires au SGPI cinq 
jours ouvrés avant leur validation par le COPIL régional.

3.3.3. Critères d’éligibilité et de sélection des projets
Le processus de sélection et les critères d’éligibilité et de sélection des projets sont fixés à 
l’article 2.1 de la Convention nationale. 

3.3.4. Engagement des crédits
L’engagement des crédits constitue l’acte d’attribution des financements de l’Etat auprès des 
bénéficiaires dans le cadre du dispositif décrit à l’article 2.2 de la Convention nationale. Les 
crédits sont engagés par le comité de pilotage régional. 
Le COPIL régional sélectionne les meilleurs projets et en définit les modalités de soutien 
financier. Les conclusions du COPIL régional sont transmises au SGPI par le Gestionnaire. Le 
SGPI dispose d’un droit d’opposition exerçable sous cinq jours ouvrés. 

3.4. Instances de décision
L’organisation et le fonctionnement des instances de gouvernance de l’Action sont fixés par 
l’article 2.3 de la Convention nationale.

3.4.1. Le comité de pilotage régional (le « COPIL régional »)
Afin de sélectionner les meilleurs projets respectant l’ambition du programme 
d’investissements d’avenir, la procédure de sélection au niveau régional s’appuie sur le Comité 
de pilotage régional (le « COPIL régional ») composé du préfet de région, ou de son 
représentant, et de la présidente du conseil régional. Les Gestionnaires assurent le secrétariat 
du COPIL régional, chacun pour les réunions qui le concernent. Le COPIL régional :

- définit les orientations stratégiques de l’action régionale et est saisi de toute 
question stratégique au cours de la mise en œuvre de la mesure ;

- valide le cadre de la contractualisation rédigé par le Gestionnaire ;
- fixe les orientations du reporting régional ;
- définit les objectifs de performance à atteindre sur l’ensemble du processus ;
- approuve le texte des appels à projets ;
- en tant que de besoin, auditionne les projets ;
- décide de la sélection des meilleurs projets candidats à l’action régionale à 

l’issue du processus d’instruction en veillant à garantir une qualité d’exécution 
dans un délai raisonnable ;

- s’assure que la consommation de l’enveloppe suit une progression en rapport 
avec les disponibilités ;

-  est associé à l’évaluation de la mesure et des projets ;
- peut saisir le SGPI pour avis.

Le COPIL régional adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement 
et d’organisation, dans le respect des dispositions de la Convention. 
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Le COPIL régional ou l’un de ses membres peut, dans les conditions qu’il détermine, déléguer 
sa compétence à toute personne, jury/comité de sélection ou instance qu’il désigne à cet effet. 
Toute délégation fixe le périmètre et les modalités de mise en œuvre, le délégataire et sa 
durée. Elle est formalisée au sein du règlement intérieur du COPIL régional ou au sein du 
compte rendu validé du COPIL régional l’ayant décidée.
La tenue du COPIL régional ou de l’instance de délégation prévue à l'article 3.4.2 ainsi que le 
processus de décision peuvent être dématérialisés.

3.4.2. Les jurys régionaux / comités de sélection régionaux
Le comité de sélection régional, dont la composition et le mode de décision est défini par le 
COPIL régional et comprend a minima un représentant de l’Etat et de la Région qui décident 
par consensus et du Gestionnaire concerné par l’appel à projets. 
Le comité de sélection peut décider de procéder à des auditions en vue d’arrêter sa décision. 
Le règlement intérieur du COPIL régional définit le fonctionnement et les responsabilités des 
jurys ou comité de sélection régionaux, qui peuvent se voir déléguer la sélection. 

3.4.3. Les Gestionnaires
En cas de délégation des compétences du COPIL régional aux différents comités de sélection 
référents pour chacun des axes d’intervention, les mentions relatives au COPIL régional 
s’appliquent à chacun des comités de sélection ad hoc.
Les Gestionnaires sont responsables de la gestion des appels à projets : lancement, publicité, 
gestion administrative des dossiers de candidature, traçabilité des dossiers, répartition des 
expertises, organisation des auditions, respect du calendrier. Les Gestionnaires assurent le 
secrétariat du COPIL régional et organisent notamment les auditions et les réunions du COPIL 
régional en s’assurant de la bonne information de ses membres et des porteurs de projet. Les 
modalités de lancement et de publicité des appels à projets font l’objet d’une concertation avec 
le COPIL régional.
Les Gestionnaires sont responsables de l’instruction des projets pour le compte du COPIL 
régional. Ils rapportent devant le COPIL régional, le jury régional ou le comité de sélection 
régional sur les résultats de l’instruction.
Ils sont responsables de la contractualisation avec les porteurs et du suivi technique et 
financier des projets jusqu’à leur terme. Durant le déroulement du projet, les Gestionnaires 
informent le COPIL régional de tout risque nouveau ou significativement accru, ou de toute 
modification significative du projet. Les Gestionnaires, à leur initiative ou à la demande du 
COPIL régional, après instruction technique, présentent une analyse de la situation et 
proposent à ce dernier les modifications à apporter au contrat avec le bénéficiaire. Le COPIL 
régional peut faire préciser ou compléter ces propositions et en valide le contenu définitif. Les 
Gestionnaires sont également chargés : 

 de transmettre mensuellement, au COPIL régional les informations de réalisation 
financières et d’identification des projets et des bénéficiaires requises par le 
reporting ;

 de la transmission au COPIL régional de points d’étapes lors la tenue des comités 
de sélection, ou instances déléguées (points restant à résoudre préalablement à 
une sélection finale des projets, etc.) ;

 de la transmission annuelle au COPIL régional d’information de reporting sur 
l’avancement des projets sélectionnés ;

 du contrôle de l’atteinte des objectifs fixés aux étapes clés des projets et du 
versement des soutiens ;
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 de l’information à la Commission européenne telle que précisée à l’article 1.4 de la 
convention nationale. Ils sont chargés de transmettre les textes des appels à projets 
régionaux au COPIL national et informent le COPIL national de l’ensemble des 
projets sélectionnés ou refusés dans le cadre d’appels à projets régionaux.

3.5 Processus de décision 
La répartition des rôles peut être schématisée de la façon suivante tout au long de la 
procédure1.

Tableau 1 : Schéma de répartition des rôles

Etapes SGPI Opérateur ou 
Gestionnaire

Comité de pilotage 
régional

Elaboration du cahier des 
charges Approuve Propose Décide

Lancement et gestion de l’appel 
à projets Informé Responsable Décide

Eligibilité et complétude du 
dossier et rédaction d’une fiche 
de synthèse (1er niveau 
d’analyse)

Responsable Informé

Pré-sélection des dossiers, le 
cas échéant Propose Décide

Audition des porteurs le cas 
échéant

Organise et 
assiste

Décide et responsable 
(avec faculté de 
délégation aux jurys 
ou aux comités de 
sélection régionaux)

Instruction approfondie des 
dossiers (équipe, 
compétences, finances) et 
émission 
d’alertes/recommandations 
pour conditions associées

Responsable Informé

Sélection des projets et 
engagement des crédits

Droit d’opposition 
exerçable sous 5 
jours ouvrés 

Propose Décide

Notification des décisions aux 
porteurs de projets Responsable Signataire

Contractualisation avec les 
bénéficiaires Responsable Informé

Suivi et contrôle des objectifs 
des projets Informé Responsable Informé

Cette liste exhaustive est à adapter au niveau régional



11

Etapes SGPI Opérateur ou 
Gestionnaire

Comité de pilotage 
régional

Suivi et versements des 
financements Responsable Informé

Reporting Destinataire Responsable Destinataire

Evaluation de la mesure (in 
itinere et ex post) Responsable Associé Associé

Le processus de sélection est le suivant :

1. Réception des projets : les Gestionnaires informent le COPIL de la réception de tous 
les projets déposés dans le cadre de l’appel à projets ;

2. Instruction : l’instruction des dossiers est conduite par les Gestionnaires pour le 
compte du COPIL régional, dans le cadre d’une procédure transparente. Les 
Gestionnaires peuvent avoir recours à un expert externe, rémunéré pour sa prestation. 
Ces experts éclairent l’instruction et les décisions sur les plans techniques, 
économiques et réglementaires.
Pendant l’instruction, les Gestionnaires sont chargés de:

- conformément à leurs obligations réglementaires, à leurs politiques, 
instructions et procédures internes en vigueur, réaliser les diligences 
relatives à la Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme, à la Lutte contre la corruption et au Respect des sanctions 
économiques. Tout projet faisant l’objet de problématiques relevées dans ce 
cadre ne pourra entrer en instruction ; 

- analyser le caractère innovant du projet ;
- valider les assiettes de dépenses éligibles en distinguant notamment les 

dépenses relevant de la recherche industrielle et celle relevant du 
développement expérimental ;

- analyser le plan d’affaires proposé (business plan) ;
- analyser la capacité financière des porteurs de projets à mener à terme le 

projet ;
- analyser et évaluer les risques majeurs du projet ;
- proposer un soutien public au regard de la réponse du projet aux objectifs 

des programmes.
Les Gestionnaires tiennent à disposition, du représentant de l’Etat ou de la Région, les 
documents constitutifs des dossiers déposés et tout élément d’instruction permettant 
d’éclairer les décisions du COPIL régional. Ils informent régulièrement le COPIL régional 
sur l’état d’avancement de l’instruction des dossiers. 

3. Décision : à l’issue de l’instruction, les Gestionnaires présentent leur rapport 
d’instruction et leurs recommandations et propositions de soutien lors d’une réunion du 
COPIL régional. 
Le COPIL régional sélectionne les projets, valide les conditions techniques et 
financières, et définit les modalités de mise en œuvre et de réalisation (calendrier, 
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échéancier…) et de soutien financier. Les conclusions du COPIL régional sont 
transmises au SGPI par les Gestionnaires pour information. 
Sur la base de la décision du COPIL régional, le Préfet de région et, sous réserve de 
l’intervention préalable d’une délibération quand elle est nécessaire, la présidente du 
conseil régional, cosignent la lettre de notification informant les porteurs de projet de 
la sélection de leur projet et des modalités de financement retenues. 

4. Contractualisation : les Gestionnaires contractualisent avec les porteurs de projets 
sur cette base. Le financement de chaque projet intervient à parité entre l’Etat et la 
Région. Le contrat se compose de clauses générales préalablement validées par le 
Comité de sélection régional (contrat type) ainsi que des clauses particulières validées 
pour chaque projet.

Les décisions peuvent être prises par voie électronique. 

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
Les dispositions financières et comptables relatives au Dispositif sont définies : 

 pour l’Etat, dans la Convention nationale ;
 pour la Région, dans la convention de gestion spécifique mentionnée au quatrième 

alinéa de l’article 2. 

ARTICLE 5 – FRAIS EXTERNES
En plus des frais exposés pour la gestion de l’action, ci-après dénommés « frais de gestion », 
les Gestionnaires peuvent faire appel à des prestations extérieures, soit au titre d'expertises, 
soit au titre de procédures de recouvrement ou de contentieux sur les dossiers d'aides, ci-
après dénommés « frais externes ». Les prestations extérieures sont diligentées après accord 
du COPIL régional.
La participation aux frais de gestion et aux frais externes est prise en charge à parité par l’Etat 
et la Région. Le montant de cette participation est calculé à la fin de chaque trimestre civil sur 
la période considérée.

ARTICLE 6 – COMMUNICATION
Dans tous les documents et communications portant notamment sur des projets financés au 
titre de la présente convention, ainsi que sur leur site internet, les signataires s’engagent à 
préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du Programme 
d’investissements d’avenir lancé par l’Etat et par la Région. La communication doit viser à 
rappeler l’objectif de l’action concernée et à la valoriser.
Les Opérateurs et les Gestionnaires soumettent aux représentants de l’Etat et de la Région 
pour validation les projets de communiqués de presse et documents de communication relatifs 
aux projets sélectionnés dans le cadre de la présente convention, ou à l’action dans son 
ensemble.
La réalisation de ces communications fait l’objet d’un cahier des charges commun établi entre 
le préfet de région, la présidente du conseil régional, les Opérateurs et les Gestionnaires. Il 
définit notamment le type des opérations financées qui sont concernées, les modalités 
pratiques des échanges entre les services et les circuits de validation des supports, contenus 
et calendriers.
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ARTICLE 7 – SUIVI ET EVALUATION
Les informations de suivi à transmettre par les Opérateurs, par l’intermédiaire des 
Gestionnaires, au COPIL régional, au COPIL national ou au SGPI sont précisées aux articles 
4.1.1 et 4.1.2 de la Convention nationale. 
Les Opérateurs, par l’intermédiaire des Gestionnaires, fournissent à l’Etat et à la Région un 
bilan annuel comprenant le récapitulatif des aides accordées selon le type d’action et le type 
d’aide dans le cadre de la présente convention et le montant des remboursements perçus ainsi 
que l’état des entrées en contentieux et des recouvrements et de la situation du fonds 
d’intervention.
Le dispositif régional peut également faire l’objet de démarches d’évaluation au titre du PIA 
dans les conditions prévues par la Convention Dispositions communes.

ARTICLE 8 – CONFLITS D’INTERETS
Les règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts sont fixées par l’article 2.4 de la 
Convention nationale.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS TRANSVERSES
Les dispositions transverses sont fixées par les articles 5.1 à 5.5 de la Convention Dispositions 
Communes et complétées par les articles suivants.

9.1 Loi applicable et juridiction
La Convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules 
compétentes pour connaître de tout litige entre les parties auquel la Convention et tout ce qui 
en est la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.

9.2 Entrée en vigueur de la convention et modifications
La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par l’ensemble des 
parties. Elle reste en vigueur jusqu’au terme de la Convention nationale. Par voie d’avenant, 
les parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.
Les obligations résultant des dispositions relatives au contrôle et à la confidentialité stipulées 
aux articles ci-dessus demeurent en vigueur au-delà de la durée conventionnelle.

En tout état de cause, en cas de non renouvellement, les engagements pris restent soumis à 
la présente convention jusqu’à l’exécution complète des contrats d’aide par les bénéficiaires 
du dispositif.

ARTICLE 10 – CONFIDENTIALITE ET PREVENTION DES CONFLITS D’INTERETS 
Les Opérateurs s'engagent à respecter et à faire respecter par ses représentants, prestataires 
et préposés, la confidentialité des informations non publiques recueillies durant l'exécution de 
la présente convention, en son nom et pour le compte de l'Etat. A ce titre, les 
Opérateurs s'engagent à limiter la divulgation des informations non publiques susvisées aux 
seules personnes ayant à les connaître pour les besoins de l'exécution de la convention. 
Chaque opérateur s'engage à ne pas utiliser et se porte fort de ce que les autres entités de 
l’opérateur s'engagent à ne pas utiliser les informations non publiques recueillies durant 
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l'exécution de la convention, dans le cadre de leur activité propre en leurs noms et pour leurs 
comptes, sauf accord formel du SGPI. 
De même, l'Etat et la Région s'engagent à respecter et à faire respecter par leurs 
représentants, prestataires et agents, la confidentialité des informations non publiques 
recueillies durant l'exécution de la présente convention, dont celles relatives aux 
investissements menés par les Opérateurs au titre de leurs activités menées en propre. 

ARTICLE 11 –   CARACTERE LIBERATOIRE DE L’ECHEANCE DE LA CONVENTION  
Sous réserve de la réalisation des stipulations des articles 11 et 12, à l’échéance de la 
convention, les Opérateurs sont libérés de toute obligation au titre de la présente convention 
à l’exception des obligations de confidentialité. 

ARTICLE 12 – CONFLITS D’INTERETS 
En leurs qualités de tiers de confiance, les Opérateurs s'engagent à respecter les règles de 
déontologie habituelles applicables à ses activités, notamment le principe de neutralité, et à 
informer, dès leur identification, le SGPI et le comité de pilotage régional et le SGPI (i) des 
situations de conflit d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des 
propositions de dispositions à même d'y remédier dans les meilleurs délais. Les règles de 
prévention, d’identification et de gestion des conflits d’intérêts sont détaillées dans le 
règlement intérieur du COPIL. 

ARTICLE 13 –  Protection des Données à Caractère Personnel 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit « RGPD » et de la 
loi nᵒ 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés dit « Loi informatique et libertés » et toute règlementation subséquente, ainsi que les 
dispositions prises par toute autorité de contrôle compétente, notamment en France la 
Commission Nationale Informatique & Libertés dite “CNIL” (ci-après, la « Règlementation 
Applicable »). 
Il est précisé que les termes "données à caractère personnel", "traitement", "responsable de 
traitement" ont le sens qui leur est donné à l'article 4 du RGPD. 

13.1 – Caractéristiques des traitements mis en œuvre 
Bpifrance reconnaît agir en tant que responsable de traitement au titre des traitements de 
données à caractère personnel dont les caractéristiques sont décrites en annexe 1 et dont elle 
a déterminé seule les moyens et finalités. 
La  Caisse des Dépôts et des Consignations reconnaît agir en tant que responsable de 
traitement au titre des traitements de données à caractère personnel dont les caractéristiques 
sont décrites en annexe 2, dont elle a déterminé les moyens et les finalités. 
 L’Etat reconnaît agir en tant que responsable de traitement au titre des traitements de 
données à caractère personnel dont les caractéristiques sont décrites en annexe 3, dont elle 
a déterminé les moyens et les finalités. 
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La Région Île-de-France reconnaît agir en tant que responsable de traitement au titre des 
traitements de données à caractère personnel dont les caractéristiques sont décrites en 
annexe 4, dont elle a déterminé les moyens et les finalités. 
Par ailleurs, dans le cadre de la présente Convention, chaque Partie peut avoir accès à des 
données à caractère personnel de personnes physiques agissant en qualité de points de 
contact, communiquées par l’autre Partie, notamment de salariés, représentants ou 
mandataires de cette dernière, qu’elle pourra traiter en qualité de responsable de traitement 
dans le cadre de la bonne exécution de la présente convention et du respect des obligations 
légales et règlementaires qui s’imposent à elle.  
Il appartient à chaque Partie d’informer les personnes concernées, dont elle a communiqué 
les données à caractère personnel, du traitement réalisé par l’autre Partie ainsi que des 
stipulations du présent article. 

13.2 – Engagements des parties en matière de protection de données à caractère 
personnel 
 Chaque Partie s'engage à se conformer à toutes les obligations imposées à un responsable 
de traitement en vertu de la Règlementation Applicable et des dispositions prises par toute 
autorité de contrôle compétente, notamment en France la CNIL.  
A ce titre, conformément aux dispositions de la Réglementation Applicable, chaque Partie 
s’engage à respecter les principes suivants :  

 Licéité, loyauté : traiter les données à caractère personnel de manière licite, loyale et 
transparente au regard des personnes concernées. 

 Limitation des finalités : collecter les données à caractère personnel pour des 
finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas les traiter ultérieurement d'une 
manière incompatible avec ces finalités. 

 Exactitude et minimisation des données : s’assurer que les données à caractère 
personnel traitées sont (i) exactes et si nécessaire tenues à jour (ii) adéquates, 
pertinentes et nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

 Limitation de conservation : conserver les données à caractère personnel sous une 
forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée 
n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
traitées, augmentée le cas échéant des délais de prescription légale et/ou 
contractuelle. 

 Sécurité, intégrité et confidentialité : assurer la sécurité, l’intégrité et la 
confidentialité des données à caractère personnel traitées en mettant en œuvre des 
mesures organisationnelles et techniques pour empêcher que celles-ci soient 
déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

 Transparence : informer – conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du 
RGPD – les personnes concernées notamment :  

 Des traitements de données à caractère personnel qu’elle met en œuvre, des finalités 
et bases légales associées ;  

 Des catégories de données à caractère personnel traitées ; 
 Des destinataires des données à caractère personnel ; 
 Des droits dont elles disposent conformément à la Réglementation applicable et des 

modalités d’exercice de ces droits. 
 Transferts des données à caractère personnel hors UE : s’assurer du respect des 

dispositions des articles 44 à 46 du RGPD lorsque les données à caractère personnel 
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font l’objet d’un transfert hors UE. Les Parties s’engagent à s’informer mutuellement – 
avant la mise en œuvre du traitement – lorsqu’un transfert de données à caractère 
personnel hors UE est envisagé. Dans ce cadre, chaque Partie s’engage à s’assurer 
de la mise en œuvre effective, de mesures d’encadrement appropriées (outil juridique 
et le cas échéant mesures complémentaires). 

Les Parties s'engagent à : 
 s’informer par email (au moyen des adresses email mentionnées ci-après à l’article 

13.3), dès la prise de connaissance de  demandes d’exercice de droits des personnes 
concernées ou d’un contrôle diligenté par la CNIL ; 

 s’apporter leur concours réciproque lorsque cela est nécessaire pour toutes les 
questions relatives au traitement de données à caractère personnel, en particulier, en 
cas d'une violation de données à caractère personnel, de demandes d’exercice de 
droits des personnes concernées ou d’un contrôle diligenté par la CNIL. 

Tout manquement d'une Partie à l'une de ses obligations au titre du présent article engage sa 
responsabilité propre, chacune étant responsable d’assurer la conformité à la Règlementation 
Applicable des traitements qu’elle met en œuvre pour son propre compte. 
 
13.3 – Modalités d’exerce des droits  
Conformément à la Réglementation Applicable, et sous réserve des conditions prévues par 
celle-ci pour l’exercice de ces droits, chaque Partie reconnait que toute personne dont les 
données à caractère personnel sont collectées pour les traitements visés à la présente 
convention bénéficie : 

 D’un droit d’accès, de rectification, de suppression, ainsi que du droit à la portabilité de 
ses données à caractère personnel ; 

 Du droit de demander la limitation des traitements qui la concerne et de s’opposer à 
recevoir de la prospection commerciale ou à faire l’objet de profilage lié à la prospection 
commerciale. Dans certains cas, elle peut pour des raisons tenant à sa situation 
particulière, s’opposer au traitement de ses données, y compris au profilage ; 

 Du droit d’organiser le sort de ses données à caractère personnel post-mortem. 
Les droits susvisés pourront être exercés en contactant les délégués à la protection des 
données : 

 Concernant les données pour lesquelles Bpifrance agit en tant que responsable de 
traitement : à l’adresse postale « Délégué à la protection des données (DPO), 
Bpifrance, DCCP, 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-cedex » ou à 
l’adresse email donneespersonnelles@bpifrance.fr ; 

 Concernant les données pour lesquelles La Caisse des dépôts 
et consignations  agit en tant que responsable de traitement : [à compléter]. 

 Concernant les données pour lesquelles l’Etat agit en tant que responsable de 
traitement : [à compléter]. 

 Concernant les données pour lesquelles La Région Île-de-France agit en tant que 
responsable de traitement : [à compléter]. 

Fait à                           , le … /…  /…

En 4 exemplaires originaux.

mailto:donneespersonnelles@bpifrance.fr
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CONVENTION FINANCIERE REGIONALE 
« PROGRAMME INVESTISSEMENTS D’AVENIR – PIA 4»

Projets de Filières
en région Île-de-France

La Région Île-de-France, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP n° 2021-390 du 22 septembre 
2021,
        ci-après désignée « la Région »,

D’une part,

- Et

Bpifrance, société anonyme, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31 avenue du Général 
Leclerc, identifiée sous le n° 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 5 440 000 000 €, représentée par 
Monsieur Arnaud CAUDOUX, directeur général adjoint, intervenant, tant pour le compte de Bpifrance que 
pour le compte de ses filiales,

ci-après dénommée «Bpifrance»,

ci-après dénommées chacune individuellement « le partenaire » et collectivement « les 
partenaires ».

Vu l’accord-cadre du 13 janvier 2021 entre l’Etat et Régions de France relatif à une mise en œuvre 
territoriale et partenariale du quatrième programme d’investissements d’avenir ;

Vu la convention du 8 avril 2021 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, l'EPIC 
Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations encadrant les 
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dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième Programme 
d'Investissements d'Avenir, dite la « Convention Dispositions Communes » ;

Vu la convention du 13 août 2021 entre l’Etat, Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des 
dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir (action « Aides à l’innovation « 
Bottom-up », volet « PIA régionalisé »), dite la « Convention nationale » ;

Vu la convention approuvée par délibération n° CP 2021-390 du 22 septembre 2021, entre l’Etat, la 
Région Île-de-France, l’EPIC Bpifrance, Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations relative au 
programme d’investissements d’avenir (action « Aides à l’innovation « Bottom-up », volet « PIA 
régionalisé »), dite la « Convention régionale» ;

Vu la délibération n° CP 2021-390 de la commission permanente du conseil régional en date du 22 
septembre 2021 approuvant la présente convention financière. 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet régionalisé du quatrième 
Programme d’Investissements d’Avenir « PIA 4 » qui prévoit une dotation de 1 Md€, dont 500 M€ 
apportés par l’Etat et 500 M€ par les Régions, en faveur du développement territorial des PME et des 
établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette enveloppe, doublée par rapport au 
PIA 3 régionalisé, permet à chaque Région de choisir, dans le cadre d’un pilotage commun avec l’Etat, 
une déclinaison spécifique d’actions susceptibles d’être sectorisées en fonction de leurs priorités. 
183 M€ ont été fléchés pour l’Île-de-France dont la moitié apportée par la Région et la moitié par l’Etat.
La Convention régionale signée entre l’Etat, la Région Île-de-France, l’EPIC Bpifrance, Bpifrance et la 
Caisse des dépôts et consignations retient quatre axes d’intervention : « projets d’innovation », « projets 
collaboratifs de recherche et développement », « projet de filières » et « projets d’ingénierie et de 
formation professionnelle ». 
La Convention régionale confie notamment à Bpifrance et à la Caisse des dépôts et consignations la 
gestion des ressources mobilisées par les financeurs (Etat et Région) sur les actions conduites en région 
Île-de-France.
La Région a indiqué qu’elle souhaitait mobiliser jusqu’à 91,5 M€ sur l’ensemble du périmètre du PIA 4 
régionalisé sur la période 2021-2025, dont 27,7 M€ au titre de l’axe « projets de filières », constitué d’un 
volet SESAME filières PIA (18 M€), d’un volet agricole et forestier (2 M€) et un volet Grands Lieux 
d’Innovation (7,7 M€).
Les 55,4 M€ apportés par l’Etat et la Région représentent plus du double du montant du PIA 3 (26 M€) sur 
ce volet.
La présente convention est destinée à définir les modalités de gestion des ressources régionales confiées 
à Bpifrance en Île-de-France sur l’action « accompagnement et transformation des filières » 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mobilisation et de gestion des ressources 
régionales dédiées à l’action « accompagnement et transformation des filières » du PIA 4.
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ARTICLE 2 – CONSTITUTION D’UN FONDS REGIONAL PIA 4 ÎLE-DE-FRANCE
Pour la mise en œuvre du partenariat régional, un Fonds « PIA 4 Île-de-France », est constitué par la 
Région Île-de-France et confié à Bpifrance qui en assure la gestion. 
Le Fonds est doté par la Région. Bpifrance intervient en complément de la dotation régionale et à parité 
au moyen des ressources nationales que Bpifrance gère au nom et pour le compte de l’Etat dans le cadre 
du Programme des Investissements d’Avenir.
Les dotations au Fonds font l’objet d’une comptabilité séparée permettant de rendre compte à la Région 
de leur utilisation pour assurer les missions définies dans le cadre de la convention régionale.

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DE L’ACTION ACCOMPAGNEMENT et TRANSFORMATION des 
FILIERES
Les cibles, les modalités d’intervention et de sélection des projets financés dans le cadre de l’action 
« accompagnement et transformation des filières » sont fixées par la convention régionale.
L’action vise à accompagner les transformations de l'organisation des filières notamment en 
encourageant le rapprochement de la recherche publique et des entreprises de taille intermédiaire par 
des dynamiques d’intégration au niveau des filières et des territoires.
En cohérence et complémentarité avec les dispositifs régionaux et nationaux existants, et ce, dans une 
phase d’expérimentation destinée à tester les besoins des entreprises et des laboratoires, sont 
notamment concernés les projets de création d’unités industrielles partagées, de projets intégrés, de 
plateformes technologiques… 

ARTICLE 4 - MODALITES DE GESTION DU FONDS PIA 4 Île-de-France
4.1 Dotation du Fonds
La dotation de la Région au titre de l’action « accompagnement et transformation des filières » figure en 
annexe 1, selon la répartition entre subventions, avances remboursables, précisée en annexe technique 
et frais de gestion (2,5%).
Pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et frais de gestion), les 
versements au Fonds sont effectués selon les modalités suivantes :

- 50% du financement total dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 50% de ce 
montant sur le volet Subventions et à hauteur de 50% sur le volet Avances Récupérables, ainsi 
que 50% des sommes dues pour le volet frais de gestion.

- le solde, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à hauteur de 80%, sur la base 
des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif faisant apparaître les montants 
accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires, ainsi que le solde du 
montant des frais de gestion pour le volet frais de gestion.

Ces versements seront effectués selon les modalités ci-dessus décrites, et feront l’objet d’un virement sur 
le compte bancaire de Bpifrance dont le RIB sera adressé à la Région.

4.2 Organisation comptable de Bpifrance 
Dans ce cadre, Bpifrance crée au sein de sa comptabilité un fonds dénommé « Fonds PIA 4 Île-de-
France » comprenant quatre compartiments correspondant à huit sections comptables ci-après 
dénommées et dotées de la manière suivante :

(i) Subventions « PIA 4 Projets de Filières Île-de-France » (100% de la dotation dédiée net de la 
réserve des frais de gestion), 

(ii) Frais de gestion « PIA 4 projets Filières Île-de-France »,
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(iii) Frais externes « PIA 4 projets Filières Île-de-France »,

(iv) Subventions « PIA 4 Filières GLI Île-de-France » (50% de la dotation dédiée net de la réserve 
des frais de gestion), 

(v) Avances Récupérables « PIA 4 Filières GLI Île-de-France » (50% de la dotation dédiée net de 
la réserve de frais de gestion et des frais externes),

(vi) Frais de gestion « PIA 4 Filières GLI Île-de-France »,
(vii) Frais externes « PIA 4 Filières GLI Île-de-France »,

Les emplois des fonds de la dotation de la Région sont constitués :
- du montant des aides octroyées sur celle-ci, objet de contrats signés,
- du montant des frais de gestion, tels que définis ci-après,
- du montant des frais externes  tels que définis ci-après.

ARTICLE 5 – FRAIS DE GESTION 
Pour la mise en œuvre de ses obligations dans le cadre de la présente convention de partenariat, 
Bpifrance assure, d'une part des missions d'instruction, d'expertise interne, de mise en place et de suivi 
des contrats d'aide (versements, remboursements, indus, constats d'échec, répétitions éventuelles), et 
d'autre part un suivi de la présente convention. 
La participation de la Région aux frais de gestion est fixée à 2,5 % TTC du montant du total des aides 
accordées par la Région aux projets.
Le montant de cette participation sera calculé à la fin de chaque trimestre civil sur la période considérée, 
et prélevé toutes taxes comprises sur le montant de la dotation versé par la Région. 

ARTICLE 6 – FRAIS EXTERNES
Bpifrance peut en outre avoir à faire appel à des prestations extérieures, soit au titre d'expertises, soit au 
titre de procédures de recouvrement ou de contentieux sur les dossiers d'aides, soit au titre de 
l’évaluation de l’action ci-après dénommés "frais externes". Les prestations externes sont diligentées 
après accord du Comité de sélection régional ou du comité de pilotage.
La participation des partenaires aux frais externes sera prise en charge à parité sur la dotation de la 
Région et de l’Etat dévolue aux aides aux projets.
Le montant de cette participation sera calculé à la fin de chaque trimestre civil sur la période considérée et 
imputé toutes taxes comprises directement sur le Fonds. 
Bpifrance transmet à la Région Île-de-France un appel de fonds au titre des frais d’expertise engagés sur 
la base des aides décidées au niveau régional au cours du trimestre écoulé.
A réception de cet appel de fonds, la Région versera à Bpifrance le montant des frais d’expertises 
facturés

ARTICLE 7 – DEBIT ET CREDIT DU FONDS D’INTERVENTION ET AFFECTATION DES 
REMBOURSEMENTS PERÇUS 
Toutes les écritures relatives au Fonds sont comptabilisées sur un compte spécifique à ce Fonds, ouvert 
dans les livres de Bpifrance.
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Toutes les opérations relatives aux subventions octroyées aux bénéficiaires dans le cadre de la gestion 
du Fonds d’intervention sont comptabilisées sur le compartiment Subvention dédié de l’action du Fonds : 
Subventions « PIA 4 Projet de Filières » et « Subventions « PIA 4 Filières GLI ».
Bpifrance crédite le compartiment « Subventions PIA 4 » pour « Projets Filières » et pour « Filières GLI » :

(i) du montant des versements de la Région au titre des subventions, selon les modalités 
précisées à l’article 4.1 ci-dessus,

(ii) du montant des reprises d’engagements,
(iii) des sommes reversées ou à reverser par les bénéficiaires des aides au titre des indus ou des 

répétitions.
Bpifrance débite le compartiment « Subventions PIA 4 » pour « Projets Filières » et « Filières GLI » du 
montant des aides objet de contrats signés.
Toutes les opérations relatives aux Avances Récupérables octroyées aux bénéficiaires dans le cadre de 
la gestion du Fonds d’intervention sont comptabilisées sur le compartiment Avances Récupérables dédié 
de l’action du Fonds : Avances Récupérables « PIA 4 Projets de Filières Île-de-France » et « Subventions 
« PIA 4 Filières GLI ».

Bpifrance crédite le compartiment « Avances Récupérables PIA 4 » pour « Projets Filières » et « Filières 
GLI »:

(i) du montant des versements de la Région au titre des avances remboursables selon les 
modalités définies à l’article 4.1 ci-dessus,

(ii) des remboursements, indus ou répétitions reçus ou à recevoir par les bénéficiaires des aides.

Bpifrance débite le compartiment « Avances Récupérables PIA 4 » pour « Projets Filières » et « Filières 
GLI » du montant des aides objet de contrat signés. 
Bpifrance crédite les compartiments Frais de gestion « PIA 4 Projet de Filières » et Frais de gestion 
« PIA4 Filières GLI » des montants des versements de la Région au titre des frais de gestion selon les 
modalités définies à l’article 5 ci-dessus,
Bpifrance débite les compartiments Frais de gestion « PIA 4 Projet de Filières » et Frais de gestion « PIA 
4 Filières GLI » du montant des frais de gestion facturés selon les modalités de l’article 5 ci-dessus. 
Bpifrance crédite les compartiments Frais externes « PIA 4 Projet de Filières » et Frais externes « PIA 4 
Filières GLI » du montant des frais externes selon les modalités définies à l’article 6.

Bpifrance débite les compartiments Frais externes « PIA 4 Projet de Filières » et Frais externes « PIA 4 
Filières GLI » du montant des frais externes facturés selon les modalités de l’article 6 ci-dessus.

ARTICLE 8 – ECHANGE D’INFORMATIONS, PROMOTION ET COMMUNICATION

8.1 Echange d’informations

Les Partenaires s’engagent à se communiquer réciproquement, dès qu’ils en ont connaissance, après 
accord des entreprises concernées, toute information relative aux projets qu’ils souhaitent soutenir 
conjointement ou qui peuvent faire l’objet d’un accompagnement par l’autre partenaire, ainsi que tout 
élément de nature à conforter l’efficacité de leurs dispositifs respectifs en faveur de l’innovation et du 
développement économique.
Compte tenu du caractère confidentiel des projets financés, toute communication relative à un bénéficiaire 
ou à son projet nécessitera d’obtenir préalablement l’accord écrit du bénéficiaire conformément à l’article 
11 ci-dessous.
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8.2 Promotion et communication
Les Partenaires mèneront en concertation des actions de prospection et de communication auprès des 
bénéficiaires potentiels.

Cette collaboration entre également dans le cadre du travail collaboratif avec les autres partenaires du 
réseau régional de l’innovation.

La promotion des actions liées à la mise en œuvre de cette convention fera l’objet, en tant que de besoin, 
d’accord des deux partenaires.

Ces actions de communication suivront les modalités suivantes :

- intégration de façon lisible des logotypes des parties (Région, Bpifrance, Programme des 
Investissements d’Avenir) sur les supports de communication relatifs aux aides en faveur des 
entreprises innovantes,

- mention, lors de toute opération de communication relative aux aides en faveur des entreprises 
innovantes, du soutien de la Région et de l’intervention de Bpifrance, de la participation financière 
du Programme des Investissements d’Avenir à travers de la mention « ce projet a été soutenu par le 
PIA et la Région dans le cadre du contrat de plan Etat-Région » et invitation des représentants des 
partenaires à ces opérations,

- prise de parole par les partenaires lors des opérations de communication susvisées,
- l’utilisation des signes distinctifs, marques ou logos dans des brochures, courriers, sites internet et 

sur tout autre support, ne pourra se faire qu’avec un accord préalable écrit du partenaire titulaire du 
signe distinctif, de la marque et/ou du logo concerné.

Les Partenaires s’engagent mutuellement par ailleurs à citer leur partenariat dans leur communication 
interne et externe.

ARTICLE 9 – SUIVI ET EVALUATION

Bpifrance fournira à la Région un bilan annuel comprenant le récapitulatif des aides accordées selon le 
type d’aide dans le cadre de la présente convention et le montant des remboursements perçus ainsi que 
l’état des entrées en contentieux et des recouvrements et de la situation du Fonds.

Le Partenariat régional pourra également faire l’objet de démarches d’évaluation au titre du Programme 
d’Investissement d’Avenir.

ARTICLE 10 – CONTRÔLE

Bpifrance ne peut utiliser les fonds mis à disposition du Fonds que pour les opérations décrites dans le 
cadre de la présente convention.

Bpifrance s’oblige à accepter le contrôle technique et financier portant sur l’utilisation du Fonds.

Ce contrôle, sur pièces ou sur place, pourra être exercé dans un délai maximum de 5 ans après 
l’échéance de la présente convention, par toute personne dûment mandatée par le président du conseil 
régional, notamment :

- en cours de réalisation ou d’exécution de la convention,
- après utilisation complète du Fonds.



7

Dans ce cadre, Bpifrance s’engage à :

- remettre sur simple demande de la Région tout document comptable et administratif nécessaire à la 
réalisation du contrôle financier,

- permettre l’accès à ses locaux pour les besoins de celui-ci.

ARTICLE 11– CONFIDENTIALITE SECRET BANCAIRE ET SECRET PROFESSIONNEL
11.1 Obligations de la Région
La Région est dûment informée que les informations communiquées dans le cadre de la présente 
convention sont couvertes par le secret des affaires, des accords de confidentialité et/ou par le secret 
bancaire conformément à l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier et de ses textes subséquents
La Région s’engage à garder le secret le plus absolu sur les informations, documents, données auxquels 
elle aura accès et qui sont couverts par lesdits secrets et à empêcher par tous les moyens la reproduction 
et l’utilisation de ces documents, données ou informations liés expressément ou non aux travaux dans le 
cadre  de la présente convention et s’interdit de les transmettre à des tiers sans l’autorisation expresse et 
préalable de Bpifrance.
Elle doit s’assurer notamment que ces informations ne seront accessibles qu’aux seules personnes ayant 
à en connaitre et que celles-ci soient dument et préalablement averties de ces obligations légales ; elle 
appliquera cette limitation à l’ensemble des personnels, préposés et sous-traitants ainsi qu’aux préposés 
de ces derniers.
Elle s’engage, en son nom, au nom de ses salariés, sous-traitants et plus généralement de toute 
personne qui lui serait liée à respecter sans aucune limite de temps le secret bancaire et le secret des 
affaires ; cette obligation perdurera nonobstant la fin de la convention pour quelque cause que ce soit, à 
moins que les informations concernées soient tombées dans le domaine public.
En cas d’injonction par une autorité de contrôle ou une autorité judiciaire demandant la communication de 
toute ou partie des informations couvertes par les secrets ci-dessus énoncés et les engagements 
contractuels, elle devra informer Bpifrance dans les plus brefs délais ; les modalités de communication de 
ces informations seront décidées en concertation.

11.2 Obligations des Parties 
Chaque Partie s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la présente convention ainsi que 
des informations dont chacune pourrait avoir connaissance dans le cadre de l’exécution de la convention, 
dès lors que ces informations ont un caractère sensible notamment sur le plan financier, économique, 
déontologique, technique, commercial, ou déclarées tel quel par l’autre Partie ou à raison de leur 
caractère personnel, à :

- Les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, sauf aux fins 
nécessaires à la bonne exécution de la présente convention et au respect des conditions de 
reporting spécifiques au PIA prévues dans la convention nationale et la convention régionale.

- S’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement, ou permettre leur exploitation par un tiers, 
à une fin autre que la bonne exécution de la convention.

Chaque partie s’engage en particulier à garder strictement confidentielles les informations recueillies du 
fait de la présence dans les locaux de l’autre partie et à observer la plus grande discrétion quant aux 
techniques et procédés de l’autre Partie dont elle aurait été amenée à partager la connaissance. Il ne 
saurait cependant y avoir engagement de confidentialité pour les informations :

- Qui sont déjà régulièrement en possession des Parties,
- Qui sont publiquement disponibles au moment où elles sont portées à leur connaissance ou rendues 

publiques postérieurement par des tiers ou déclarées explicitement comme non confidentielles.
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Du fait des modalités particulières de décision et de la gestion des fonds délégués à Bpifrance, la Région 
est tenue de publier chaque année la liste des bénéficiaires des aides accordées et des projets financés 
dans le cadre du fonds PIA 4 Île-de-France, dans le respect des règles de confidentialité dues aux 
bénéficiaires, d’une part, et de la transparence de l’emploi des fonds publics régionaux d’autre part. 
Seront publiés sur le site de la Région le nom du bénéficiaire, la nature et le montant de l’aide. Le 
formulaire d’aide informera le bénéficiaire de cette obligation de publication et du contenu des éléments 
publiés.

ARTICLE 12 - RESPECT DES RÈGLEMENTATIONS SANCTIONS ÉCONOMIQUES, LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT 
DU TERRORISME

Ethique commerciale, lutte anti-corruption et lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement des activités terroristes 

Les Parties s’engagent à respecter l’ensemble des Réglementations Sanctions et à ne pas utiliser, 
prêter, investir, ou mettre autrement à disposition, directement ou indirectement, le soutien financier (i) 
dans un Pays Sanctionné ou (ii) d’une manière qui entrainerait une violation par le Bénéficiaire des 
Réglementations Sanctions.

Les Parties, et ou leurs entités affiliées, et, à leur connaissance, leurs représentants, mandataires 
sociaux, dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les Réglementations 
Sanctions, (ii) ne sont actuellement pas situés, organisés ou résidents dans un pays ou territoire qui est 
visé, ou dont le gouvernement est visé par l’une des Réglementations Sanctions et (iii) ne sont pas 
engagés dans des activités qui seraient interdites par les Réglementations Sanctions.

Pour les besoins de la présente clause :

Réglementation Sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou 
mises en œuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l'Union Européenne et/ou la 
République Française au travers de la Direction Générale du Trésor et/ou le gouvernement américain 
au travers de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou le Bureau of Industry 
and Security (BIS) du Département du commerce américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her 
Majesty's Treasury du Ministère des finances britannique et/ou toute autre autorité équivalente 
prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables.

Soutien financier signifie les différentes formes d’aide financière apportées par Bpifrance pour la 
réalisation du programme d’actions (le « Programme d’actions ») du Bénéficiaire.

Pays Sanctionné signifie tout pays ou territoire faisant l’objet, au titre des Réglementations Sanctions, 
de restrictions générales relatives aux exportations, importations, financements ou investissements. A la 
date du présent Contrat, les Pays Sanctionnés sont la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, le Soudan, la Syrie et 
le territoire de Crimée, étant entendu que cette liste peut être amenée à évoluer.

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME 

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations de Lutte contre le Blanchiment des 
Capitaux et le Financement du Terrorisme et à ne pas utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à 
disposition le produit de l’Aide dans des opérations qui contreviendraient à ces réglementations.
Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme 
signifie (i) l’ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre le 
blanchiment d’argent, notamment celles contenues au Livre III, titre II « Des autres atteintes aux biens » 
du Code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles contenues au 
Livre IV, Titre II « Du Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI « 
Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, 
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les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscale » du Code monétaire et financier et (ii) 
les réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations Anti-Corruption et à ne pas 
utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition le produit de l’Aide dans des opérations qui 
constituent ou concourent à un acte de corruption ou de trafic d'influence.

Dans la mesure où il est soumis aux dispositions de l'Article 17 de la Loi n°2016-1691 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les Parties 
déclarent qu'elles ont pris toutes les mesures nécessaires et ont notamment adopté et mis en œuvre des 
procédures et codes de conduite adéquats afin de prévenir toute violation de ces lois et réglementations 
relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence.

Les parties s'engagent à informer immédiatement Bpifrance :

(i) de toute mise en examen ou mesure équivalente effectuée sur la base de l'une des 
Réglementations Anti-Corruption ;

(ii) de toute condamnation - en première et, le cas échéant, dernière instance - prononcée à 
son encontre ou à l'encontre d'une personne agissant pour son compte sur la base de l'une des 
Réglementations Anti-Corruption ;

(3) en cas d'apparition de son entité sur l'une des listes d'exclusion des institutions internationales 
suivantes, accessibles au public: Groupe Banque mondiale, Banque africaine de développement, 
Banque asiatique de développement, Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement et Banque interaméricaine de développement ;

(4) de toute signature d'accord transactionnel relatif à une violation d'une des Réglementations 
Anti-Corruption par lui-même ou toute personne agissant pour son compte.

Réglementations Anti-Corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales applicables françaises 
relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment celles contenues au Livre IV, 
Titre III « Des atteintes à l'autorité de l'État » et Titre IV « Des atteintes à la confiance publique » du 
Code pénal et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée 
extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) 
dans la mesure où celles-ci sont applicables.

ARTICLE 13 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s’engagent à respecter la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, les dispositions du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données dit « RGPD » et de la loi nᵒ 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés dit « Loi informatique et libertés » et toute règlementation 
subséquente, ainsi que les dispositions prises par toute autorité de contrôle compétente, notamment en 
France la Commission Nationale Informatique & Libertés dite “CNIL” (ci-après, la « Règlementation 
Applicable »).

Il est précisé que les termes "données à caractère personnel", "traitement", "responsable de traitement" 
ont le sens qui leur est donné à l'article 4 du RGPD.
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Dans le cadre de la présente Convention, chaque Partie peut avoir accès à des données à caractère 
personnel de personnes physiques agissant en qualité de points de contact, communiquées par l’autre 
Partie, notamment de salariés, représentants ou mandataires de cette dernière, qu’elle pourra traiter en 
qualité de responsable de traitement dans le cadre de la bonne exécution de la présente convention et du 
respect des obligations légales et règlementaires qui s’imposent à elle. Il appartient à chaque Partie 
d’informer les personnes concernées, dont elle a communiqué les données à caractère personnel, du 
traitement réalisé par l’autre Partie ainsi que des stipulations du présent article.

Bpifrance reconnaît agir en tant que responsable de traitement dans le cadre du présent Convention et 
que la Région est destinataire des données à caractère personnel à des fins de reporting et de suivi du 
dispositif tel que prévu à l’article 9.

Bpifrance s'engage à se conformer à toutes les obligations imposées à un responsable de traitement en 
vertu de la Règlementation Applicable et des dispositions prises par toute autorité de contrôle 
compétente, notamment en France la CNIL.

Conformément à la Réglementation Applicable, et sous réserve des conditions prévues par celle-ci pour 
l’exercice de ces droits, chaque Partie reconnait que toute personne dont les données à caractère 
personnel sont collectées pour les traitements visés à la présente convention bénéficie :

- D’un droit d’accès, de rectification, de suppression, ainsi que du droit à la portabilité de ses 
données à caractère personnel ;

- Du droit de demander la limitation des traitements qui la concerne et de s’opposer à recevoir de la 
prospection commerciale ou à faire l’objet de profilage lié à la prospection commerciale ; Dans 
certains cas, elle peut pour des raisons tenant à sa situation particulière, s’opposer au traitement 
de ses données, y compris au profilage ;

- Du droit d’organiser le sort de ses données à caractère personnel post-mortem.
Les droits susvisés pourront être exercés en contactant le délégué à la protection des données de 
Bpifrance à l’adresse postale « Délégué à la protection des données (DPO), Bpifrance, DCCP, 27-31 
avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-cedex » ou à l’adresse email 
donneespersonnelles@bpifrance.fr

ARTICLE 14 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention, valable pour une durée de dix ans, prend effet à compter de la signature des 
présentes.
Les obligations résultant des dispositions relatives au contrôle et à la confidentialité stipulées aux articles 
ci-dessus demeurent en vigueur au-delà de la durée conventionnelle.
En tout état de cause, en cas de non-renouvellement, les engagements pris restent soumis à la présente 
convention jusqu’à l’exécution complète des contrats d’aide par les entreprises bénéficiaires du Fonds.

ARTICLE 15 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
À tout moment il pourra être procédé à une révision de la présente convention.
La partie demanderesse devra alors saisir par lettre recommandée avec accusé de réception son 
cocontractant, trois (3) mois au moins avant la date d’effet souhaité des modifications.
Toute modification ne pourra intervenir que par la signature d’un avenant qui, pour la Région, devra être 
dûment approuvée par l’assemblée plénière de la Région.

mailto:donneespersonnelles@bpifrance.fr
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ARTICLE 16 – RESILIATION
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie peut résilier de 
plein droit la présente convention après un délai d’un (1) mois minimum suivant mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
Ce délai court à compter de la date de réception postale de la mise en demeure qui doit être dûment 
motivée. 
Au cours de cette période, les deux parties restent tenues d’exécuter leurs obligations contractuelles.
La résiliation devient effective, sauf si dans ce délai :

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
commencement d’exécution,

- l’inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du 
Code Civil.

Dans le cas de non-exécution d’une obligation résultant d’un cas de force majeure, la partie défaillante 
devra en informer immédiatement l’autre partie afin de prévoir conjointement toutes mesures nécessaires 
pour en limiter les conséquences.
Dans l’hypothèse où le cas de force majeure dépasse trois (3) mois consécutifs, l’autre partie pourra 
résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations 
contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation de la présente convention.
Par ailleurs, à tout moment les parties pourront s’entendre pour mettre fin de façon anticipée à la présente 
convention.
En tout état de cause, en cas de résiliation, amiable ou non, les engagements pris restent soumis à la 
présente convention jusqu’à l’exécution complète des contrats d’aide par les entreprises bénéficiaires du 
Fonds.
La résiliation pourra notamment être prononcée par la Région dans les cas suivants :
- abandon des actions concernées par la présente convention, 
- utilisation des fonds à d’autres fins que celles régies par la présente convention.

Dans les trois mois de la date d’effet de la résiliation, Bpifrance adressera à la Région un état récapitulatif 
détaillé des ressources et emplois tels que définis aux articles ci-dessus de la présente convention, arrêté 
à la date de résiliation, et procèdera aux éventuels reversements.
En outre, après ces reversements, Bpifrance adressera chaque année à la Région un état des sommes 
perçues des bénéficiaires d’aides sur dotation de la Région et lui en reversera le montant jusqu’à clôture 
de tous lesdits dossiers, sous déduction des frais de recouvrement et contentieux éventuels, dont le détail 
sera joint.

ARTICLE 17 – CLOTURE ET APUREMENT DU FONDS
La clôture de la convention intervient après la clôture de tous les dossiers d'aides octroyées sur la 
dotation de la Région, étant rappelé qu'aucun nouvel accord d'aide ne peut être donné au-delà de la date 
de fin de la convention, stipulée à l'article 14. 
Afin de procéder à l’apurement du fond, Bpifrance adressera à la Région, dans les trois mois de la clôture 
de la convention, un état récapitulatif détaillé des ressources et emplois de la convention comportant le 
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nom du bénéficiaire, les montants d’aides accordées et décaissées, les sommes remboursées et restant à 
rembourser. 
Cet état sera adressé à la Région annuellement dans le mois consécutif à l’exercice considéré jusqu’à la 
fin du remboursement des avances récupérables.
La Région optera à la clôture soit pour le reversement en sa faveur, soit pour la réutilisation des fonds 
disponibles dans un autre dispositif de partenariat avec Bpifrance. 
Dans l’hypothèse du choix d’un reversement des fonds disponibles, la Région adressera à Bpifrance un 
titre de recette. 

ARTICLE 18 – ELECTION DE DOMICÎLE
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicÎle en leur siège respectif.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront 
de rechercher un accord amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal Administratif compétent.

Fait à                           , le … /…  /…

En 2 exemplaires originaux.

La présidente Le directeur exécutif 
de la région Île-de-France Bpifrance       
                                                                                       

Valérie PECRESSE Arnaud CAUDOUX
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Annexe technique n°1 :
Dotation du Fonds Région pour 2021 – Axe Filières

Action SESAME Filières PIA 4

Pour 2021, la dotation de la Région est fixée à 5 125 000€, composée de :
- 5 000 000 euros d’intervention en subventions (100% du financement total) ;
- 125 000 euros de frais de gestion. 

Annexe technique n°2 
Dotation du Fonds Région pour 2021 – Axe Filières

Action GLI PIA 4

Pour 2021, la dotation de la Région est fixée à 1 742 500€, composée de :
- 850 000 euros d’intervention en subventions (50% du financement total) ;
- 850 000 euros d’intervention en avances récupérables (50% du financement total) ;
- 42 500 euros de frais de gestion.

Fond IDF PIA 4 projet de filieres 2021 Dotation  du fonds 

 Volet SUB PIA 4 projets de filieres IDF                               5 000 000 € 

 Frais de gestion                                   125 000 € 

 Total 2021                              5 125 000 € 

Fond IDF PIA 4 filieres GLI 2021 Dotation  du fonds 

 Volet SUB PIA 4 filieres GLI IDF                                   850 000 € 

 Volet AR PIA 4 filieres  GLI IDF                                   850 000 € 

 Frais de gestion                                     42 500 € 

 Total 2021                              1 742 500 € 
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CONVENTION FINANCIERE REGIONALE 
« PROGRAMME INVESTISSEMENTS D’AVENIR – PIA 4»

Projets d’Innovation
en région Île-de-France

La Région Île-de-France, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
dûment habilitée à l’effet des présentes, en vertu de la délibération n° CP 2021-390 du 22 septembre 
2021 ,
        ci-après désignée « la Région »,

D’une part,

- Et

Bpifrance, société anonyme, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31 avenue du Général 
Leclerc, identifiée sous le n° 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 5 440 000 000 €, représentée par 
Monsieur Arnaud CAUDOUX, directeur général adjoint, intervenant, tant pour le compte de Bpifrance que 
pour le compte de ses filiales,

ci-après dénommée «Bpifrance»,

ci-après dénommées chacune individuellement « le partenaire » et collectivement « les 
partenaires ».

Vu l’accord-cadre du 13 janvier 2021 entre l’Etat et Régions de France relatif à une mise en œuvre 
territoriale et partenariale du quatrième programme d’investissements d’avenir ;

Vu la convention du 8 avril 2021 entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, l'EPIC 
Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations encadrant les 
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dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième Programme 
d'investissements d'avenir, dite la « Convention Dispositions Communes » ;

Vu la convention du 13 août 2021 entre l’Etat, Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des 
dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir (action « Aides à l’innovation « 
Bottom-up », volet « PIA régionalisé »), dite la « Convention nationale » ;

Vu la convention approuvée par délibération n° CP n°2021-390 du 22 septembre, entre l’Etat, la Région 
Île-de-France, l’EPIC Bpifrance, Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme 
d’investissements d’avenir (action « Aides à l’innovation « Bottom-up », volet « PIA régionalisé »), dite la 
« Convention régionale» ;

Vu la délibération n° CP 2021-390 de la Commission permanente du conseil régional en date du 22 
septembre 2021 approuvant la présente convention financière. 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet régionalisé du quatrième 
Programme d’Investissements d’Avenir « PIA 4 » qui prévoit une dotation de 1 Md€, dont 500 M€ 
apportés par l’Etat et 500 M€ par les Régions, en faveur du développement territorial des PME et des 
établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche. Cette enveloppe, doublée par rapport au 
PIA 3 régionalisé, permet à chaque Région de choisir, dans le cadre d’un pilotage commun avec l’Etat, 
une déclinaison spécifique d’actions susceptibles d’être sectorisées en fonction de leurs priorités. 
183 M€ ont été fléchés pour l’Île-de-France dont la moitié apportée par la Région et la moitié par l’Etat.
La Convention régionale signée entre l’Etat, la Région Île-de-France, l’EPIC Bpifrance, Bpifrance et la 
Caisse des dépôts et consignations retient quatre axes d’intervention : « projets d’innovation », « projets 
collaboratifs de recherche et développement », « projet de filières » et « projets d’ingénierie et de 
formation professionnelle ». 
La Convention régionale confie notamment à Bpifrance et à la Caisse des dépôts et consignations la 
gestion des ressources mobilisées par les financeurs (Etat et Région) sur les actions conduites en région 
Île-de-France.
La Région a indiqué qu’elle souhaitait mobiliser jusqu’à 91,5 M€ sur l’ensemble du périmètre du PIA 4 
régionalisé sur la période 2021-25, dont 41M€ au titre de l’axe « projets d’Innovation ».
Les 82 M€ apportés par l’Etat et la Région représentent un effort significatif par rapport au PIA 3 (54M€) 
sur ce volet.
La présente convention est destinée à définir les modalités de gestion des ressources régionales confiées 
à Bpifrance Financement en Île-de-France sur l’action : Aides à l’innovation « Bottom-up».

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mobilisation et de gestion des ressources 
régionales dédiées à l’action Aides à l’innovation « Bottom-up» du PIA 4.
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ARTICLE 2 – CONSTITUTION D’UN FONDS REGIONAL PIA 4 ÎLE-DE-FRANCE
Pour la mise en œuvre du partenariat régional, un Fonds « PIA 4 Île-de-France », est constitué par la 
Région Île-de-France et confié à Bpifrance qui en assure la gestion. 
Le Fonds est doté par la Région. Bpifrance intervient en complément de la dotation régionale et à parité 
au moyen des ressources nationales que Bpifrance gère au nom et pour le compte de l’Etat dans le cadre 
du Programme des Investissements d’Avenir.
Les dotations au Fonds font l’objet d’une comptabilité séparée permettant de rendre compte à la Région 
de leur utilisation pour assurer les missions définies dans le cadre de la convention régionale.

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DE L’ACTION PROJETS D’INNOVATION
Les cibles, les modalités d’intervention et de sélection des projets financés dans le cadre de l’action 
« Projets d’innovation » sont fixées par la convention tripartite et précisées par l’appel à projets qui sera 
publié.

L’action Aides à l’innovation « Bottom-up» vise à accélérer l’émergence d’entreprises leader sur leur 
domaine et pouvant prétendre à une envergure nationale. Pour cela, l’action permet le soutien, en 
subvention ou en avances remboursables, des projets les plus innovants et les plus ambitieux, portés par 
les PME du territoire régional, ou les ETI régionales si le secteur le justifie. Les thématiques auxquelles 
répondent ces projets innovants sont en cohérence avec le Schéma régional de développement 
économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), la stratégie régionale #leader pour la 
croissance, l’emploi et l’innovation. 

Afin d’assurer une bonne articulation avec les autres dispositifs nationaux, l’action régionale Aides à 
l’innovation « Bottom-up se limite aux projets à vocation régionale répondant aux caractéristiques ci-
dessous :

 projets individuels, c’est-à-dire portés par une unique entreprise ;
 projets dont l’assiette des dépenses est supérieure à 150 k€ ;
 projets sollicitant un soutien public compris entre 75 k€ et 500 k€.

ARTICLE 4 - MODALITES DE GESTION DU FONDS PIA 4 Île-de-France

4.1 Dotation du Fonds
La dotation de la Région au titre de l’action « projets d’innovation Île-de-France » pour 2021 figure en 
annexe 1, selon la répartition suivante entre subventions, avances remboursables et frais de gestion :

- 66% du financement total en subventions,
- 34% du financement total en avances récupérables. 

Les frais de gestion sont fixés à 2,5 % TTC du montant du total des aides accordées par la Région aux 
projets.
Pour chacune des natures d’intervention (subventions, avances récupérables et frais de gestion), les 
versements au Fonds sont effectués selon les modalités suivantes :

- 50% du financement total dès la signature des présentes, affectés à hauteur de 50% de ce 
montant sur le volet Subventions et à hauteur de 50% sur le volet Avances Récupérables, ainsi 
que 50% des sommes dues pour le volet frais de gestion.

- le solde, dès qu’il sera constaté une utilisation de la dotation versée à hauteur de 80%, sur la base 
des aides accordées et sur production d’un état récapitulatif faisant apparaître les montants 
accordés, signés, versés et restant à verser, les noms des bénéficiaires, ainsi que le solde du 
montant des frais de gestion pour le volet frais de gestion.
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Ces versements seront effectués selon les modalités ci-dessus décrites, et feront l’objet d’un virement sur 
le compte bancaire de Bpifrance Financement dont le RIB sera adressé à la Région.

4.2 Organisation comptable de Bpifrance 
Dans ce cadre, Bpifrance crée au sein de sa comptabilité un fonds dénommé « Fonds PIA 4 Île-de-
France » comprenant quatre compartiments correspondant à quatre sections comptables ci-après 
dénommées et dotées de la manière suivante :

(i) Subventions « PIA 4 Projets d’Innovation Île-de-France » (66% de la dotation aux aides aux 
projets accompagnés, net de la réserve des frais de gestion), 

(ii) Avances Récupérables « PIA 4 Projets d’Innovation Île-de-France» (34% de la dotation aux 
aides aux projets, net de la réserve de frais de gestion et des frais externes ),

(iii) Frais de gestion « PIA 4 Projets d’Innovation Île-de-France»,
(iv) Frais externes « PIA 4 Projets d’Innovation Île-de-France»,

Les emplois des fonds de la dotation de la Région sont constitués :
- du montant des aides octroyées sur celle-ci, objet de contrats signés,
- du montant des frais de gestion, tels que définis ci-après,
- du montant des frais externes  tels que définis ci-après.

ARTICLE 5 – FRAIS DE GESTION 
Pour la mise en œuvre de ses obligations dans le cadre de la présente convention de partenariat, 
Bpifrance assure, d'une part des missions d'instruction, d'expertise interne, de mise en place et de suivi 
des contrats d'aide (versements, remboursements, indus, constats d'échec, répétitions éventuelles), et 
d'autre part un suivi de la présente convention. 
La participation de la Région aux frais de gestion est fixée à 2,5 % TTC du montant du total des aides 
accordées par la Région aux projets.
Le montant de cette participation sera calculé à la fin de chaque trimestre civil sur la période considérée, 
et prélevé toutes taxes comprises sur le montant de la dotation versé par la Région. 

ARTICLE 6 – FRAIS EXTERNES
Bpifrance peut en outre avoir à faire appel à des prestations extérieures, soit au titre d'expertises, soit au 
titre de procédures de recouvrement ou de contentieux sur les dossiers d'aides, soit au titre de 
l’évaluation de l’action ci-après dénommés "frais externes". Les prestations externes sont diligentées 
après accord du Comité de sélection régional ou du comité de pilotage.
La participation des partenaires aux frais externes sera prise en charge à parité sur la dotation de la 
Région et de l’Etat dévolue aux aides aux projets.
Le montant de cette participation sera calculé à la fin de chaque trimestre civil sur la période considérée et 
imputé toutes taxes comprises directement sur le Fonds. 
Bpifrance transmet à la Région Île-de-France un appel de fonds au titre des frais d’expertise engagés sur 
la base des aides décidées au niveau régional au cours du trimestre écoulé.
A réception de cet appel de fonds, la Région versera à Bpifrance le montant des frais d’expertises 
facturés
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ARTICLE 7 – DEBIT ET CREDIT DU FONDS D’INTERVENTION ET AFFECTATION DES 
REMBOURSEMENTS PERÇUS 
Toutes les écritures relatives au Fonds sont comptabilisées sur un compte spécifique à ce Fonds, ouvert 
dans les livres de Bpifrance.
Toutes les opérations relatives aux subventions octroyées aux bénéficiaires dans le cadre de la gestion 
du Fonds d’intervention sont comptabilisées sur le compartiment Subvention dédié de l’action du Fonds : 
Subventions « PIA 4 Projets d’Innovation ».
Bpifrance crédite le compartiment « Subventions PIA 4 » :

(i) du montant des versements de la Région au titre des subventions, selon les modalités 
précisées à l’article 4.1 ci-dessus,

(ii) du montant des reprises d’engagements,
(iii) des sommes reversées ou à reverser par les bénéficiaires des aides au titre des indus ou des 

répétitions.
Bpifrance débite le compartiment « Subventions PIA 4 » du montant des aides objet de contrats signés.
Toutes les opérations relatives aux Avances Récupérables octroyées aux bénéficiaires dans le cadre de 
la gestion du Fonds d’intervention sont comptabilisées sur le compartiment Avances Récupérables dédié 
de l’action du Fonds : Avances Récupérables « PIA 4 Projets d’Innovation Île-de-France ».

Bpifrance crédite le compartiment « Avances Récupérables PIA 4 » :
(i) du montant des versements de la Région au titre des avances remboursables selon les 

modalités définies à l’article 4.1 ci-dessus,
(ii) des remboursements, indus ou répétitions reçus ou à recevoir par les bénéficiaires des aides.

Bpifrance débite le compartiment « Avances Récupérables PIA 4 » : du montant des aides objet de 
contrat signés 
Bpifrance crédite le compartiment «Frais de gestion « PIA 4 Projets d’Innovation » des montants des 
versements de la Région au titre des frais de gestion selon les modalités définies à l’article 5 ci-dessus,
Bpifrance débite le compartiment Frais de gestion « PIA 4 Projets d’Innovation » du montant des frais de 
gestion facturés selon les modalités de l’article 5 ci-dessus.

Bpifrance crédite le compartiment Frais externes « PIA 4 Projets d’Innovation » du montant des frais 
externes selon les modalités définies à l’article 6.

Bpifrance débite le compartiment Frais externes « PIA 4 Projets d’Innovation » du montant des frais 
externes facturés selon les modalités de l’article 6 ci-dessus.

ARTICLE 8 – ECHANGE D’INFORMATIONS, PROMOTION ET COMMUNICATION

8.1 Echange d’informations

Les Partenaires s’engagent à se communiquer réciproquement, dès qu’ils en ont connaissance, après 
accord des entreprises concernées, toute information relative aux projets qu’ils souhaitent soutenir 
conjointement ou qui peuvent faire l’objet d’un accompagnement par l’autre partenaire, ainsi que tout 
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élément de nature à conforter l’efficacité de leurs dispositifs respectifs en faveur de l’innovation et du 
développement économique.
Compte tenu du caractère confidentiel des projets financés, toute communication relative à un bénéficiaire 
ou à son projet nécessitera d’obtenir préalablement l’accord écrit du bénéficiaire conformément à l’article 
11 ci-dessous.

8.2 Promotion et communication

Les Partenaires mèneront en concertation des actions de prospection et de communication auprès des 
bénéficiaires potentiels.

Cette collaboration entre également dans le cadre du travail collaboratif avec les autres partenaires du 
réseau régional de l’innovation.

La promotion des actions liées à la mise en œuvre de cette convention fera l’objet, en tant que de besoin, 
d’accord des deux partenaires.

Ces actions de communication suivront les modalités suivantes :

- intégration de façon lisible des logotypes des parties (Région, Bpifrance, Programme des 
Investissements d’Avenir) sur les supports de communication relatifs aux aides en faveur des 
entreprises innovantes,

- mention, lors de toute opération de communication relative aux aides en faveur des entreprises 
innovantes, du soutien de la Région et de l’intervention de Bpifrance, de la participation financière 
du Programme des Investissements d’Avenir à travers de la mention « ce projet a été soutenu par le 
PIA et la Région dans le cadre du contrat de plan Etat-Région » et invitation des représentants des 
partenaires à ces opérations,

- prise de parole par les partenaires lors des opérations de communication susvisées,
- l’utilisation des signes distinctifs, marques ou logos dans des brochures, courriers, sites internet et 

sur tout autre support, ne pourra se faire qu’avec un accord préalable écrit du partenaire titulaire du 
signe distinctif, de la marque et/ou du logo concerné.

Les Partenaires s’engagent mutuellement par ailleurs à citer leur partenariat dans leur communication 
interne et externe.

ARTICLE 9 – SUIVI ET EVALUATION

Bpifrance fournira à la Région un bilan annuel comprenant le récapitulatif des aides accordées selon le 
type d’aide dans le cadre de la présente convention et le montant des remboursements perçus ainsi que 
l’état des entrées en contentieux et des recouvrements et de la situation du Fonds.

Le Partenariat Régional pourra également faire l’objet de démarches d’évaluation au titre du Programme 
d’Investissement d’Avenir.

ARTICLE 10 – CONTRÔLE

Bpifrance ne peut utiliser les fonds mis à disposition du Fonds que pour les opérations décrites dans le 
cadre de la présente convention.
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Bpifrance s’oblige à accepter le contrôle technique et financier portant sur l’utilisation du Fonds.

Ce contrôle, sur pièces ou sur place, pourra être exercé dans un délai maximum de 5 ans après 
l’échéance de la présente convention, par toute personne dûment mandatée par le président du conseil 
régional, notamment :

- en cours de réalisation ou d’exécution de la convention,
- après utilisation complète du Fonds.

Dans ce cadre, Bpifrance s’engage à :

- remettre sur simple demande de la Région tout document comptable et administratif nécessaire à la 
réalisation du contrôle financier,

- permettre l’accès à ses locaux pour les besoins de celui-ci.

ARTICLE 11– CONFIDENTIALITE SECRET BANCAIRE ET SECRET PROFESSIONNEL
11.1 Obligations de la Région
La Région est dûment informée que les informations communiquées dans le cadre de la présente 
convention sont couvertes par le secret des affaires, des accords de confidentialité et/ou par le secret 
bancaire conformément à l’article L 511-33 du Code Monétaire et Financier et de ses textes subséquents
La Région s’engage à garder le secret le plus absolu sur les informations, documents, données auxquels 
elle aura accès et qui sont couverts par lesdits secrets et à empêcher par tous les moyens la reproduction 
et l’utilisation de ces documents, données ou informations liés expressément ou non aux travaux dans le 
cadre de la présente convention et s’interdit de les transmettre à des tiers sans l’autorisation expresse et 
préalable de Bpifrance.
Elle doit s’assurer notamment que ces informations ne seront accessibles qu’aux seules personnes ayant 
à en connaitre et que celles-ci soient dument et préalablement averties de ces obligations légales ; elle 
appliquera cette limitation à l’ensemble des personnels, préposés et sous-traitants ainsi qu’aux préposés 
de ces derniers.
Elle s’engage, en son nom, au nom de ses salariés, sous-traitants et plus généralement de toute 
personne qui lui serait liée à respecter sans aucune limite de temps le secret bancaire et le secret des 
affaires ; cette obligation perdurera nonobstant la fin de la convention pour quelque cause que ce soit, à 
moins que les informations concernées soient tombées dans le domaine public.
En cas d’injonction par une autorité de contrôle ou une autorité judiciaire demandant la communication de 
toute ou partie des informations couvertes par les secrets ci-dessus énoncés et les engagements 
contractuels, elle devra informer Bpifrance dans les plus brefs délais ; les modalités de communication de 
ces informations seront décidées en concertation.

11.2 Obligations des Parties 
Chaque Partie s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la présente convention ainsi que 
des informations dont chacune pourrait avoir connaissance dans le cadre de l’exécution de la convention, 
dès lors que ces informations ont un caractère sensible notamment sur le plan financier, économique, 
déontologique, technique, commercial, ou déclarées tel quel par l’autre Partie ou à raison de leur 
caractère personnel, à :

- Les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, sauf aux fins 
nécessaires à la bonne exécution de la présente convention et au respect des conditions de 
reporting spécifiques au PIA prévues dans la convention nationale et la convention régionale.
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- S’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement, ou permettre leur exploitation par un tiers, 
à une fin autre que la bonne exécution de la convention.

Chaque partie s’engage en particulier à garder strictement confidentielles les informations recueillies du 
fait de la présence dans les locaux de l’autre partie et à observer la plus grande discrétion quant aux 
techniques et procédés de l’autre Partie dont elle aurait été amenée à partager la connaissance. Il ne 
saurait cependant y avoir engagement de confidentialité pour les informations :

- Qui sont déjà régulièrement en possession des Parties,
- Qui sont publiquement disponibles au moment où elles sont portées à leur connaissance ou rendues 

publiques postérieurement par des tiers ou déclarées explicitement comme non confidentielles.

Du fait des modalités particulières de décision et de la gestion des fonds délégués à Bpifrance, la Région 
est tenue de publier chaque année la liste des bénéficiaires des aides accordées et des projets financés 
dans le cadre du fonds PIA 4 Île-de-France, dans le respect des règles de confidentialité dues aux 
bénéficiaires, d’une part, et de la transparence de l’emploi des fonds publics régionaux d’autre part. 
Seront publiés sur le site de la Région le nom du bénéficiaire, la nature et le montant de l’aide. Le 
formulaire d’aide informera le bénéficiaire de cette obligation de publication et du contenu des éléments 
publiés.

ARTICLE 12 - RESPECT DES RÈGLEMENTATIONS SANCTIONS ÉCONOMIQUES, LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION ET LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT 
DU TERRORISME

Ethique commerciale, lutte anti-corruption et lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement des activités terroristes 

Les Parties s’engagent à respecter l’ensemble des Réglementations Sanctions et à ne pas utiliser, 
prêter, investir, ou mettre autrement à disposition, directement ou indirectement, le soutien financier (i) 
dans un Pays Sanctionné ou (ii) d’une manière qui entrainerait une violation par le Bénéficiaire des 
Réglementations Sanctions.

Les Parties, et ou leurs entités affiliées, et, à leur connaissance, leurs représentants, mandataires 
sociaux, dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les Réglementations 
Sanctions, (ii) ne sont actuellement pas situés, organisés ou résidents dans un pays ou territoire qui est 
visé, ou dont le gouvernement est visé par l’une des Réglementations Sanctions et (iii) ne sont pas 
engagés dans des activités qui seraient interdites par les Réglementations Sanctions.

Pour les besoins de la présente clause :

Réglementation Sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou 
mises en œuvre par le Conseil de Sécurité des Nations Unies et/ou l'Union Européenne et/ou la 
République Française au travers de la Direction Générale du Trésor et/ou le gouvernement américain 
au travers de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou le Bureau of Industry 
and Security (BIS) du Département du commerce américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her 
Majesty's Treasury du Ministère des finances britannique et/ou toute autre autorité équivalente 
prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables.

Soutien financier signifie les différentes formes d’aide financière apportées par Bpifrance pour la 
réalisation du programme d’actions (le « Programme d’actions ») du Bénéficiaire.

Pays Sanctionné signifie tout pays ou territoire faisant l’objet, au titre des Réglementations Sanctions, 
de restrictions générales relatives aux exportations, importations, financements ou investissements. A la 
date du présent Contrat, les Pays Sanctionnés sont la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, le Soudan, la Syrie et 
le territoire de Crimée, étant entendu que cette liste peut être amenée à évoluer.
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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME 

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations de Lutte contre le Blanchiment des 
Capitaux et le Financement du Terrorisme et à ne pas utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à 
disposition le produit de l’Aide dans des opérations qui contreviendraient à ces réglementations.

Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme 
signifie (i) l’ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre le 
blanchiment d’argent, notamment celles contenues au Livre III, titre II « Des autres atteintes aux biens » 
du Code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles contenues au 
Livre IV, Titre II « Du Terrorisme » du Code pénal ainsi que celles contenues au Livre V, Titre VI « 
Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, 
les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscale » du Code monétaire et financier et (ii) 
les réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Les Parties s'engagent à respecter l'ensemble des Réglementations Anti-Corruption et à ne pas 
utiliser, prêter, investir, ou mettre autrement à disposition le produit de l’Aide dans des opérations qui 
constituent ou concourent à un acte de corruption ou de trafic d'influence.

Dans la mesure où il est soumis aux dispositions de l'Article 17 de la Loi n°2016-1691 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les Parties 
déclarent qu'elles ont pris toutes les mesures nécessaires et ont notamment adopté et mis en œuvre des 
procédures et codes de conduite adéquats afin de prévenir toute violation de ces lois et réglementations 
relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence.

Les parties s'engagent à informer immédiatement Bpifrance :

(i) de toute mise en examen ou mesure équivalente effectuée sur la base de l'une des 
Réglementations Anti-Corruption ;

(ii) de toute condamnation - en première et, le cas échéant, dernière instance - prononcée à 
son encontre ou à l'encontre d'une personne agissant pour son compte sur la base de l'une des 
Réglementations Anti-Corruption ;

(3) en cas d'apparition de son entité sur l'une des listes d'exclusion des institutions internationales 
suivantes, accessibles au public: Groupe Banque mondiale, Banque africaine de développement, 
Banque asiatique de développement, Banque européenne pour la reconstruction et le 
développement et Banque interaméricaine de développement ;

(4) de toute signature d'accord transactionnel relatif à une violation d'une des Réglementations 
Anti-Corruption par lui-même ou toute personne agissant pour son compte.

Réglementations Anti-Corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales applicables françaises 
relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment celles contenues au Livre IV, 
Titre III « Des atteintes à l'autorité de l'État » et Titre IV « Des atteintes à la confiance publique » du 
Code pénal et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée 
extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) 
dans la mesure où celles-ci sont applicables.

ARTICLE 13 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s’engagent à respecter la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, les dispositions du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données dit « RGPD » et de la loi nᵒ 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés dit « Loi informatique et libertés » et toute règlementation 
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subséquente, ainsi que les dispositions prises par toute autorité de contrôle compétente, notamment en 
France la Commission Nationale Informatique & Libertés dite “CNIL” (ci-après, la « Règlementation 
Applicable »).

Il est précisé que les termes "données à caractère personnel", "traitement", "responsable de traitement" 
ont le sens qui leur est donné à l'article 4 du RGPD.

Dans le cadre de la présente Convention, chaque Partie peut avoir accès à des données à caractère 
personnel de personnes physiques agissant en qualité de points de contact, communiquées par l’autre 
Partie, notamment de salariés, représentants ou mandataires de cette dernière, qu’elle pourra traiter en 
qualité de responsable de traitement dans le cadre de la bonne exécution de la présente convention et du 
respect des obligations légales et règlementaires qui s’imposent à elle. Il appartient à chaque Partie 
d’informer les personnes concernées, dont elle a communiqué les données à caractère personnel, du 
traitement réalisé par l’autre Partie ainsi que des stipulations du présent article.

Bpifrance reconnaît agir en tant que responsable de traitement dans le cadre du présent Convention et 
que la Région est destinataire des données à caractère personnel à des fins de reporting et de suivi du 
dispositif tel que prévu à l’article 9.

Bpifrance s'engage à se conformer à toutes les obligations imposées à un responsable de traitement en 
vertu de la Règlementation Applicable et des dispositions prises par toute autorité de contrôle 
compétente, notamment en France la CNIL.

Conformément à la Réglementation Applicable, et sous réserve des conditions prévues par celle-ci pour 
l’exercice de ces droits, chaque Partie reconnait que toute personne dont les données à caractère 
personnel sont collectées pour les traitements visés à la présente convention bénéficie :

- D’un droit d’accès, de rectification, de suppression, ainsi que du droit à la portabilité de ses 
données à caractère personnel ;

- Du droit de demander la limitation des traitements qui la concerne et de s’opposer à recevoir de la 
prospection commerciale ou à faire l’objet de profilage lié à la prospection commerciale ; Dans 
certains cas, elle peut pour des raisons tenant à sa situation particulière, s’opposer au traitement 
de ses données, y compris au profilage ;

- Du droit d’organiser le sort de ses données à caractère personnel post-mortem.
Les droits susvisés pourront être exercés en contactant le délégué à la protection des données de 
Bpifrance à l’adresse postale « Délégué à la protection des données (DPO), Bpifrance, DCCP, 27-31 
avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-cedex » ou à l’adresse email 
donneespersonnelles@bpifrance.fr

ARTICLE 14 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention, valable pour une durée de dix ans, prend effet à compter de la signature des 
présentes.
Les obligations résultant des dispositions relatives au contrôle et à la confidentialité stipulées aux articles 
ci-dessus demeurent en vigueur au-delà de la durée conventionnelle.
En tout état de cause, en cas de non-renouvellement, les engagements pris restent soumis à la présente 
convention jusqu’à l’exécution complète des contrats d’aide par les entreprises bénéficiaires du Fonds.

mailto:donneespersonnelles@bpifrance.fr
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ARTICLE 15 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
À tout moment il pourra être procédé à une révision de la présente convention.
La partie demanderesse devra alors saisir par lettre recommandée avec accusé de réception son 
cocontractant, trois (3) mois au moins avant la date d’effet souhaité des modifications.
Toute modification ne pourra intervenir que par la signature d’un avenant qui, pour la Région, devra être 
dûment approuvée par l’assemblée plénière de la Région.

ARTICLE 16 – RESILIATION
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie peut résilier de 
plein droit la présente convention après un délai d’un (1) mois minimum suivant mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
Ce délai court à compter de la date de réception postale de la mise en demeure qui doit être dûment 
motivée. 
Au cours de cette période, les deux parties restent tenues d’exécuter leurs obligations contractuelles.
La résiliation devient effective, sauf si dans ce délai :

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
commencement d’exécution,

- l’inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du 
Code Civil.

Dans le cas de non-exécution d’une obligation résultant d’un cas de force majeure, la partie défaillante 
devra en informer immédiatement l’autre partie afin de prévoir conjointement toutes mesures nécessaires 
pour en limiter les conséquences.
Dans l’hypothèse où le cas de force majeure dépasse trois (3) mois consécutifs, l’autre partie pourra 
résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations 
contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation de la présente convention.
Par ailleurs, à tout moment les parties pourront s’entendre pour mettre fin de façon anticipée à la présente 
convention.
En tout état de cause, en cas de résiliation, amiable ou non, les engagements pris restent soumis à la 
présente convention jusqu’à l’exécution complète des contrats d’aide par les entreprises bénéficiaires du 
Fonds.
La résiliation pourra notamment être prononcée par la Région dans les cas suivants :
- abandon des actions concernées par la présente convention, 
- utilisation des fonds à d’autres fins que celles régies par la présente convention.

Dans les trois mois de la date d’effet de la résiliation, Bpifrance adressera à la Région un état récapitulatif 
détaillé des ressources et emplois tels que définis aux articles ci-dessus de la présente convention, arrêté 
à la date de résiliation, et procèdera aux éventuels reversements.
En outre, après ces reversements, Bpifrance adressera chaque année à la Région un état des sommes 
perçues des bénéficiaires d’aides sur dotation de la Région et lui en reversera le montant jusqu’à clôture 
de tous lesdits dossiers, sous déduction des frais de recouvrement et contentieux éventuels, dont le détail 
sera joint.
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ARTICLE 17 – CLOTURE ET APUREMENT DU FONDS
La clôture de la convention intervient après la clôture de tous les dossiers d'aides octroyées sur la 
dotation de la Région, étant rappelé qu'aucun nouvel accord d'aide ne peut être donné au-delà de la date 
de fin de la convention, stipulée à l'article 14. 
Afin de procéder à l’apurement du fond, Bpifrance adressera à la Région, dans les trois mois de la clôture 
de la convention, un état récapitulatif détaillé des ressources et emplois de la convention comportant le 
nom du bénéficiaire, les montants d’aides accordées et décaissées, les sommes remboursées et restant à 
rembourser. 
Cet état sera adressé à la Région annuellement dans le mois consécutif à l’exercice considéré jusqu’à la 
fin du remboursement des avances récupérables.
La Région optera à la clôture soit pour le reversement en sa faveur, soit pour la réutilisation des fonds 
disponibles dans un autre dispositif de partenariat avec Bpifrance. 
Dans l’hypothèse du choix d’un reversement des fonds disponibles, la Région adressera à Bpifrance un 
titre de recette. 

ARTICLE 18 – ELECTION DE DOMICÎLE
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicÎle en leur siège respectif.

ARTICLE 19 – REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront 
de rechercher un accord amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal Administratif compétent.

Fait à                           , le … /…  /…

En 2 exemplaires originaux.

La présidente Le directeur exécutif 
de la région Île-de-France Bpifrance   
                                                                                       

Valérie PECRESSE Arnaud CAUDOUX 
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Annexe technique n°1 :
Dotation du Fonds Région pour 2021 – Axe Projets D’Innovation

Action Aides à l’innovation « Bottom-up Aides à l’innovation « Bottom-up »

Pour 2021, la dotation de la Région est fixée à 8 200 000 €, composée de :
- 5 300 000 euros d’intervention en subventions (66% du financement total) ;
- 2 700 000 euros d’intervention en avances récupérables (34% du financement total) ;
- 200 000 euros de frais de gestion. 

ANNEXE FINANCIERE PROPOSEE PAR BPIFRANCE :

Fonds IDF PIA 4 - 
2021

Dotation des 
volets du 
fonds

Volet SUB PIA 4  IDF
          5 300 000 
€ 

Volet AR PIA 4  IDF
          2 700 000 
€ 

Sous-total volet 
interventions

          8 000 000 
€ 

Frais de gestion
             200 000 
€ 

TOTAL 2021
          8 200 
000 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-353
DU 22 SEPTEMBRE 2021

POLITIQUE DE SOUTIEN À L'ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT - PRIX DES
INNOVATEURS 2021 - GIP GENOPOLE

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

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 2021/1237 de la Commission européenne du 23 juillet 2021 modifiant le
règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement (UE)
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°  651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement n° 2017/1084
du  14  juin  2017  publié  au  JOUE du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2023 pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084
du14  juin  2017  publié  au  JOUE  du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  régime cadre exempté de notification n°  SA.58995 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU le code civil, notamment son article 2298 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 65-01 du 13 décembre portant création du GENOPOLE d’Évry ; 

VU la  délibération  n°  CR  39-13  du  26  septembre  2013  portant  approbation  de  la  nouvelle
convention constitutive du GIP GENOPOLE ;

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

VU la  délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #Leader pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la  région  Île-de-France - Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

23/09/2021 10:12:15



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-353 

VU la  délibération  n°  CR  2017-37  du  9  mars  2017  portant mise  en  oeuvre de  la  stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ; 

VU la délibération  n°  CR 2017-051  du  9  mars  2017  modifiée  portant  adoption  de  la  Charte
régionale des valeurs de la république et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 portant actions en faveur du développement
économique et de la montée en gamme des qualifications ; 

VU la  délibération  n°  CR 2017-141  du  6  juillet  2017  portant  mise  en  œuvre  de  la  stratégie
#Leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ; 

VU la délibération CP 2017-446 du 20 septembre 2017 relative à la politique régionale en faveur
de l’entrepreneuriat étudiant ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-146 du  21  septembre  2017  relative  au  Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU la délibération  n° CR  2017-153  du  21  septembre  2017  relative  au  GIP  GENOPOLE :
programme d’investissement 2017 ;  

VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 portant ajustement des dispositifs régionaux
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

VU la délibération n°  CP 2019-163 du 19 mars 2019 modifiée portant  soutien de la Région aux
grands projets de recherche et développement ;

VU la délibération n° CP 2020-492 du 18 novembre 2020 portant subventions investissement 2020
GENOPOLE – Convention d’objectifs et de moyens 2021-2023 ;

VU la délibération n° CP 2021-151 du 1er avril 2021 portant soutien aux Domaines d’Intérêt Majeur
et au GIP GENOPOLE ;

VU la  délibération  n°  CP  2021-065  du 21  janvier portant  dotation  2021  (1ère affectation  en
fonctionnement) au GIP GENOPOLE ;  

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération CR 2021-043 du 21 juillet 2021 portant révision de la Charte pour une nouvelle
éthique politique en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-353 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à l’opération Prix PEPITE Île-de-France 2021

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  «  Soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement  des  TPE-PME  »,  le  «  Prix  PEPITE  Île-de-France  »  porté  par  la  Fondation
Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises (FNEGE) dont la description figure
en annexe 1 à la  présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 20 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec la Fondation Nationale pour
l’Enseignement  de  la  Gestion  des  Entreprises  (FNEGE)  d’une  convention  conforme  à  la
convention-type, approuvée par délibération n° CP 2017-446 du 20 septembre 2017 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention visée à
compter  du  1er septembre  2021,  ce  qui  correspond  au  début  de  l’année  universitaire  par
dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 €, prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-
008  (192008)  « Soutien aux transferts de technologie », action 19200803 « Actions d'animation
des acteurs de la valorisation et du transfert » du budget 2021.

Article 2 : Soutien au programme PEPITE Start’up Île-de-France

Décide de soutenir, dans le cadre du dispositif de « soutien aux lieux d’innovation », au
financement  du  projet  «  PEPITE Start’up  Île-de-France  »  détaillé  en  annexe  2 à  la  présente
délibération par l’attribution à Hexagone SAS (Schoolab) d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 115 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  avec  Hexagone  SAS de  la
convention en annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte pour  ce faire une autorisation d’engagement  de  115 000 € sur  le  chapitre 939
« Action Economique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-008
(192008) « Soutien aux transferts de technologie », action 19200803 « Actions d’animation des
acteurs de la valorisation et du transfert » du budget 2021.

Article 3 : Prix des Innovateurs 2021 et subventions R&D 

Décide de verser une  aide directe de  10 000 € et  deux  aides directes de  5 000 € aux
lauréats, dont  la liste figure en annexe  4 à la présente  délibération, dans le cadre du dispositif
cadre adopté par délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 modifiée et susvisée.

Décide  de  verser  une  subvention  de  40 000 € et  deux  subventions  de  20 000 € aux
établissements de rattachement dont  la liste figure en annexes 5 à  7 à la présente délibération,
dans le cadre du dispositif cadre adopté par délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 modifiée
et susvisée.

Subordonne  le  versement  des  dotations  et  subventions  à  la  signature  de  conventions
conformes aux conventions en annexes 8 et 9 à la présente délibération, et autorise la présidente
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du conseil régional à les signer.
Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 € prélevée sur le chapitre

939 « action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-
008 (192008) « Soutien aux transferts de technologie », action 19200803 « Actions d'animation
des acteurs de la valorisation et du transfert » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 80 000 €, prélevée sur le chapitre
909 « Action Economique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-
008 (192008) « Soutien aux transferts de technologie », action 19200801 « Soutien aux projets de
transfert de technologie des laboratoires et des établissements ESR » du budget 2021.

Article 4 : 2ème partie de la dotation régionale 2021 en fonctionnement au GIP Genopole

Décide d’attribuer  la  deuxième partie  de la  contribution régionale  2021 d’un montant  de
1 164 000 € au titre du fonctionnement du GIP Genopole.

Affecte une autorisation d’engagement de 1 164 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
006  (192006)  « Soutien  aux  domaines  d’intérêt  majeur »,  action  19200601  « Soutien  aux
domaines d’intérêt majeur (DIM) » du budget 2021.

Article 5 : Démarrages anticipés

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  de
fonctionnement visée à l’article 4, à compter du 1er janvier 2021 par dérogation prévue à l’article 29
du règlement budgétaire et financier susvisé. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121443-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiche-projet prix PEPITE IDF 2021
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DOSSIER N° 21008964 - PRIX PEPITE ILE-DE-FRANCE 2021

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

108 000,00 € TTC 18,52 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FNEGE FOND NALE ENSEIGNEMENT 

ENTREPRISE
Adresse administrative : 2 AV HOCHE

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Jean-Marc Janaillac

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre dès le début de l'année universitaire;

Description : 
Le Prix PEPITE Ile-de-France 2021 a pour vocation d’encourager l’esprit d’entreprendre auprès des 
jeunes de l’enseignement supérieur, de renforcer le soutien à la création d’entreprises innovantes et de 
mieux accompagner le développement des projets qui émergent avec le soutien des Pôles étudiants pour 
l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE).

Il est réservé aux étudiants qui ont ou ont disposé du Statut National d’Etudiant-Entrepreneur. Il peut 
s'agir d'innovation technologique ou non-technologique. Les projets doivent prévoir la création d'une 
entreprise établie sur le territoire français. A noter que pour cette édition, le PEPITE CY Entreprendre (CY 
Université) intègre officiellement le collectif des 7 autres PEPITE franciliennes.

Le Prix Pépite Île-de-France 2021 sera le point de lancement de la semaine CREATIV’ au niveau régional, 
initiative portée par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation au 
niveau national qui aura lieu du 1er au 8 octobre. Le financement régional permettra ainsi l’organisation 
d’un événement le jeudi, 30 septembre 2021 valorisant les lauréats. L’événement est prévu « en 



présentiel », dans les locaux de la Région, cependant le collectif des huit Pépite s’adaptera, si besoin, aux 
restrictions sanitaires en vigueur, en transformant l'évènement en format hybride ou 100% virtuel.

Le prix récompensera les 40 lauréats régionaux ainsi que les 8 « champions» nationaux franciliens. Ils 
bénéficieront d’un accompagnement spécifique et de moyens pour la réalisation de leur projet (chèque 
expert de 2000€) ainsi que l’organisation d’un événement de remise des prix. 

Détail de l'accompagnement des lauréats : organisation d’un séminaire avec des ateliers et rendez-vous 
experts, accompagnement renforcé + mises en relation partenaires et rencontre des lauréats.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

40 chèques expert de 2000€ 80 000,00 74,07%
Frais d'organisation de 
l'évènement

7 500,00 6,94%

Accompagnement des 
lauréats

12 500,00 11,57%

Temps/homme FNEGE 
(soutien organisation 
évènement et 
accompagnement, gestion 
des chèques experts, suivi 
des lauréats et 
communication)

8 000,00 7,41%

Total 108 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 20 000,00 18,52%
BPI / MESRI 88 000,00 81,48%

Total 108 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
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Annexe 2 : Fiche-projet PEPITE Start'up Île-de-
France
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DOSSIER N° 21008823 - PEPITE START'UP ILE-DE-FRANCE/STATION F - HEXAGONE/SCHOOLAB 
- PROGRAMME 2021-2022

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

237 974,80 € HT 48,32 % 115 000,00 € 

Montant total de la subvention 115 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEXAGONE
Adresse administrative : 2 RUE JEAN PERRIN

14460 COLOMBELLES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JULIEN FAYET, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Développé en coordination avec les PEPITE franciliennes, le programme PEPITE Start'up Ile-de-France a 
été créé spécifiquement pour aider les étudiants entrepreneurs à développer leurs idées et les transformer 
en véritables opportunités économiques. Son originalité réside dans la densité du programme 
d’accompagnement d’une part et dans l’attention portée à l’entraide entre entrepreneurs. Les étudiants 
intègrent le programme au rythme de deux promotions par an d’environ six mois chacune.

A partir d’octobre 2021, il sera proposé une version « 100% en ligne » du programme PEPITE Start’up Ile-
de-France. Ce programme reprend les modules du programme initial sans offrir un bureau à Station F, 
mais des rendez-vous hebdomadaires avec l’équipe de Schoolab seront assurés.

Le programme 2021/2022 à Station F sera quant à lui sensiblement identique à celui proposé l’année 
dernière :
- ouvert aux étudiants-entrepreneurs issus des 8 PEPITE d'Ile-de-France 
- 2 promotions d'une durée de 6 mois chacune
- Une 20aine de projets sélectionnés par un jury constitué par les PEPITE, Schoolab et la Région qui 
occuperont 40 postes de travail à Station F



Indicateurs:

Fin du programme :
- Nombre d’entreprises créées et enregistrées en IDF
- Réalisation d'un premier prototype
- S’être confronté au marché, avoir validé le besoin et la proposition de valeur
- Trouver ses premiers clients et Générer du CA (Chiffre d’Affaire)
- Réalisation d'au moins un euro de CA à la fin du programme
- Orientation B2B ou B2C
- Pivot

6 mois après le programme :
- Situation professionnelle des EE ayant suivi le programme.
- Nombre de startup encore en activité, et le cas échéant:
- Nombre d’embauches (CDI, stagiaires)
- Volume de CA,
- Financements privés et publics obtenus (levées de fonds, subventions, prêts d’honneurs)

1 an après :
- Situation professionnelle des EE ayant suivi le programme
- Nombre de startups encore en activité, et le cas échéant:
- Nombre d’embauches (CDI, stagiaires)
- Volume de CA,
- Financements privés et publics obtenus (levées de fonds, subventions, prêts d’honneurs)

2 ans après :
- Situation professionnelle des EE ayant suivi le programme
- Nombre de startup encore en activité, et le cas échéant:
- Nombre d’embauches (CDI, stagiaires)
- Volume de CA,
- Financements privés et publics obtenus (levées de fonds, subventions, prêts d’honneurs)
 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Gestion du programme & 
gouvernance (programme 
Station F)

109 687,20 43,72%

Evénementiel & divers 7 300,00 2,91%
Communication & site 10 036,80 4,00%
Pédagogie 9 720,00 3,87%
Administratif (programme 
Station F)

12 670,80 5,05%

Loyer 88 560,00 35,30%
Gestion du programme & 
gouvernance (programme 
digital) – dépenses non 
éligibles

6 600,00 2,63%

Administratif (programme 
digital) - dépenses non 
éligibles

6 335,40 2,52%

Total 250 910,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 115 000,00 45,83%
Etudiants 63 000,00 25,11%
Schoolab 72 910,20 29,06%

Total 250 910,20 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
(EX) SA.40391 (RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation
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Annexe 3 : Convention PEPITE Start'up Île-de-France

23/09/2021 10:12:15



1/10

CONVENTION n° 21008823

Entre

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE,
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
représentée par son Présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2021-353 du 22 septembre 2021
ci-après dénommée « la Région »,

d'une part,

et

La structure dit « Schoolab », Hexagone SAS 
dont le siège est situé au 2, rue Jean Perrin
représentée par son Directeur Général, Julien FAYET
ci-après dénommé(e)  « SCHOOLAB»

Il a été convenu ce qui suit :

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 « mise en œuvre de la stratégie #leader : 
mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce » ; 
VU la délibération n° CR 2021-043 du 21 juillet 2021 relative à la révision de la Charte pour une 
nouvelle éthique politique en Île-de-France ;
VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative à la prorogation du règlement 
budgétaire et financier ;
VU la délibération n° CP 2021-353 du 22 septembre 2021 (portant l’attribution de la subvention) ; 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention vise à préciser les conditions d’attribution de l’aide régionale, accordée par 
la délibération n° CP 2021-353 du 22 septembre 2021, versée à « Schoolab » au titre du soutien 
aux lieux d’innovation (régime d’aide exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la 
recherche, au développement et à l’innovation (RDI). 
L'objectif du signataire en coordination avec les PEPITE d’Ile-de-France est de permettre 
l’accompagnement d’un nombre significatif de projets de créations d’entreprises et de création 
d’emplois liés à ces projets, pour le développement de l’entrepreneuriat et de la relation entre la 
recherche, la formation et l’innovation économique par les partenaires. Les projets et/ou jeunes 
entreprises concernées sont domiciliées en Ile-de-France.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire a pour obligations de :
ARTICLE 2.1 : Obligations concernant l’opération subventionnée

- D’affecter la subvention à la réalisation du projet présenté dans la fiche projet et d’affecter 
les moyens humains et financiers pour mener à bien le projet précité. 
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- De participer à l’ensemble des comités de sélection des projets présidés par la Région et 
réunissant les représentants de tous les PEPITE d’Ile-de-France et lui fournir en amont de 
leur tenue, les présentations des projets sollicitant une entrée dans le programme

- De convier la Région et les PEPITE à l’ensemble des comités de pilotage et/ou toutes 
autres instances permettant aux services de la Région d’assurer un bon suivi de l’opération 
subventionnée.

- De répondre auprès de la Région et des PEPITE de toute question relative à l’organisation 
matérielle et au bon déroulement du projet.

- D’informer la Région et les PEPITE des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, 
susceptibles de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

- De mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale,

- A recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.                      
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région,

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

ARTICLE 2.2 : Obligations administratives
- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur, 

pour un organisme de droit privé.
- Communiquer à la Région, dans les trois mois suivant la notification de la présente 

convention, le nom et les coordonnées de la personne habilitée à certifier les comptes.
- Fournir à la Région, avant le 30 juin de l’année suivant l’attribution de la subvention : 

o les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier exercice 
certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à 
l'article L.822-1 du code de commerce, un expert comptable ou la personne habilité 
à certifier les comptes;

o le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 
o un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région.

- Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour 
le même objet en cours d'exercice de la présente convention.

- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (compte-rendu d’exécution, 
bilan financier du projet…) dans les délais prévus, tels que mentionnés dans l’article 5 
« modalités de versement de la subvention régionale » de la présente convention.

- Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les 
statuts, le trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil 
d’administration et du bureau.

- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi 
des fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et comptables ainsi 
qu'à toutes pièces justificatives.

- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle effectué 
à posteriori.
Pour chaque projet subventionné, le contrôle technique et financier est exercé sur pièce et 
sur place par la Région. Ce contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la 
subvention.
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé, le bénéficiaire s’engage à respecter et 
promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le 
respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CLAUSE ETHIQUE
Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. La Région est 
amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de 
son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse peut également être prise en compte par la 
Région. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)
Le bénéficiaire s’engage à recruter  XXX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
deux mois.
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des 
Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.6 : Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à : 

- Faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien 
prend la forme de la mention « action soutenue par la Région Ile-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

- La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

- Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

- Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

- Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à 
la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la 
présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse 
est impérative.
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La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi 
être librement utilisées par la Région. Par ces dispositions, la Région Ile-de-France entend se 
réserver la seule possibilité d’assurer la communication relative aux projets visés par la convention 
et n’entend pas retirer le moindre avantage direct de ces manifestations. La Région ne revendique 
aucun droit de propriété intellectuelle

Les services concernés du pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations relevant de la présente convention et de conseiller le co-contractant dans sa démarche.

ARTICLE 3 – MISSIONS ET ENGAGEMENTS 

Missions :
La structure a pour mission de transformer le potentiel technologique ou d’innovation ouverte d’un 
projet, en valeur économique. A cet effet, il apporte aux porteurs de projets directement ou 
indirectement : 
- l'accompagnement des créateurs dans l'élaboration de leur projet d'entreprise, notamment dans 

les domaines organisationnels, juridiques, industriels, économiques et commerciaux, ainsi que 
pour le recrutement de l'équipe,

- des moyens logistiques au sein de Station F pour permettre l’accès aux porteurs de projets à 
des locaux spécifiques (plateformes, espace show-room…) ;

- le cas échéant, un appui technologique pour l’industrialisation du produit, du service, du 
process sur lequel est basée l’activité de l’entreprise au sein des laboratoires des organismes 
membres, voire complété par des prestations extérieures ;

- une mise en relation avec des partenaires susceptibles d’intervenir dans la vie du projet 
d’entreprise, notamment des acteurs du financement des jeunes entreprises.

Selon les domaines économiques, technologiques, sociaux ou sociétaux abordés par les projets 
de création, la structure pourra collaborer avec des structures spécialisées partenaires. Des 
conventions signées entre le bénéficiaire et ses partenaires définissent les modalités de ces 
partenariats.

Engagements :
Schoolab s’engage /

- à favoriser de toutes les manières le développement du nombre de projets franciliens 
(start-up ou projets de création d’entreprises liés à des PEPITE/COMUE franciliennes) 
qu’il accompagnera en associant les PEPITE/COMUE.

- dès les premiers contacts avec les porteurs de projets, à les mettre en contact avec des 
représentants had hoc dont les thématiques correspondent à celles des projets 
présentés. 

- dans un souci d’efficacité de l’accompagnement et du développement optimal des 
projets d’entreprise, à mettre en contact les porteurs de projet avec les opérateurs 
franciliens d’aide aux entreprises, notamment d’aide au financement ou d’aide à 
l’implantation, afin de les orienter et les informer dans toutes leurs questions quant à 
leur localisation et leur développement sur le territoire francilien.

- à respecter l’annexe à la convention précisant les modalités de communication, 
gouvernance, suivi et reporting du programme avec les PEPITE/COMUE d’Ile-de-
France.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA REGION
La Région s’engage à soutenir financièrement le bénéficiaire pour la réalisation des missions 
définies à l’article 3 de la présente convention, par le versement d’une subvention.
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La subvention allouée par la Région est, au maximum  de 115 000 euros en crédits de 
fonctionnement, correspondant à 45,83% des dépenses éligibles, soit 250 910,20 euros HT
Si les dépenses justifiées par l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, 
l’aide régionale pourra être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du 
taux prévu.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 5.1 : Caducité
Si à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'attribution de la subvention par 
l'assemblée délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l'expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l'opération ne lui 
sont pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc.

ARTICLE 5.2 : Modalités de versement
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

ARTICLE 5.2.1: Versement d’avances
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie.
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de trésorerie daté et signé 
par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme.

ARTICLE 5.2.2 : Versements d’acomptes
Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle.
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet 
état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

ARTICLE 5.2.3 : Versement du solde
La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de 
l'achèvement et du paiement complet de l'action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
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- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte 
la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les 
dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l'organisme subventionné.

- un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en oeuvre de la Charte des valeurs de la République 
et de la laïcité. 

-  3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat 
de travail signé).

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

ARTICLE 5.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s'avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est OU peut être révisée en proportion du 
niveau d'exécution constaté, par application du taux indiqué à l'article 4 de la présente convention. 
Elle fait l'objet d'un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d'un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 5.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l'article 5.1 de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 5.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l'article 5.1 de la présente convention.

ARTICLE  6 - RESTITUTION ÉVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le reversement total de la subvention sera exigé en cas d’inexécution de la convention, 
notamment :

- dans le cas de non respect des obligations du bénéficiaire, 
- en cas d'utilisation des fonds non conforme à leur objet, 
- en l’absence de production du compte-rendu financier
- non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
- manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de 

la laïcité.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la convention dans les conditions prévues à l'article 
9 « résiliation » ci-après.
En outre, la Région se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées, au regard de la qualité des actions effectuées.

ARTICLE  7 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
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Toute  modification  de  la  présente convention  fait  l'objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  
autorisée  par l'organe délibérant de la collectivité.

ARTICLE  8 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention, soit le 22 septembre 
2021.
Elle prend fin à la date de la demande de versement du solde ou à la date d’application des règles 
de caducité de la subvention figurant à l’article 5.1 de la présente convention. 

ARTICLE  9 – RÉSILIATION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par 
la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend qui s'élèverait entre les parties au sujet de l'exécution de la présente convention et 
qui n'aurait pas fait l'objet d'un règlement à l'amiable sera soumis à la juridiction compétente.

ARTICLE 11 - PIÈCES CONTRACTUELLES 
- la convention,
- la fiche projet

Fait à Paris, en 2 exemplaires, le 

Le Directeur Général du Schoolab

Julien FAYET

La Présidente du Conseil Régional 

Valérie PECRESSE
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ANNEXE CONVENTION PROGRAMME PEPITE START’UP ILE DE FRANCE

Cette annexe vise à définir le cadre de la mise en œuvre du programme “Pépite Start’up Île-de 
France”, déployé au sein de Station F et de préciser les obligations de Schoolab (Hexagone SAS) 
bénéficiaire de la subvention régionale, la coordination PEPITE Ile-de-France et des COMUE / 
PEPITE d’Ile-de-France :
- PEPITE 3EF
- PEPITE Sorbonne Université
- PEPITE CREAJ
- PEPITE HESAM Entreprendre
- PEPITE PEIPS
- PEPITE PON
- PEPITE PSL
- PEPITE CY Entreprendre

1) Communication

Les obligations du bénéficiaire vis-à-vis de la Région sont rappelées dans l’article 2.3 de la 
convention principale. Cet article prime sur les obligations citées ci-dessous.

En complément de la convention principale, il est convenu que chaque support de communication 
relatif au programme devra répondre à la charte de communication validée par les PEPITE et la 
Région.
Pour les supports de communication disposés dans l’enceinte de Station F, ces derniers sont 
soumis à validation du lieu. 

Les PEPITE, la coordinatrice PEPITE Ile-de-France, le bénéficiaire s’engagent à communiquer 
avec les mêmes supports.

2) Gouvernance

Un comité technique est mis en place, constitué de :
- La Région
- Schoolab (Hexagone)
- Les représentants des 8 PEPITE 

La coordinatrice PEPITE Ile-de-France est invité sur proposition de la Région.
Il se réunit à minima 2 fois par an et plus à la discrétion de la Région.
Il a pour objectif :

 d’assurer le suivi du programme
 d’évaluer le programme 
 d’en étudier les perspectives d’amélioration.

Les règles d’organisation et de sélection des lauréats au programme « PEPITE Start’up Ile-de-
France » seront définies par le comité technique dans un document commun validé par les parties.

3) Suivi et reporting
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En amont du lancement du programme, le bénéficiaire transmettra au comité technique le 
programme avec les dates incontournables auxquelles ils seront conviés (lancement de la 
promotion, Salon, etc.) pour en faciliter l’organisation. 

Les PEPITE s’engagent à être présents :
 aux 3 temps forts du programme Pépite Start’up Île de France (le Salon, le MidTerm 

Review et le DémoDay), le bénéficiaire s’engageant à transmettre au comité technique un 
mois avant l’évènement dates, horaires et lieux des évènements

 chaque semaine durant une demi-journée à Station F suivant le planning établi 
(permanence d’une journée assurée de façon hebdomadaire à tour de rôle par les PEPITE) 
afin d’assurer un suivi des étudiants-entrepreneurs de la promotion
Chaque PEPITE aura la possibilité de participer au moins une fois aux workshops mis en 
place pour les étudiants-entrepreneurs du programme PEPITE Start’up à Station F.

Pour l’ensemble des 8 PEPITE, Schoolab s’engage à les recevoir à Station F ainsi que leurs 
invités sur simple demande (par mail) dans la limite des accès accordés par Station F. 
Schoolab s’engage à créer un badge nominatif à la coordinatrice PEPITE Ile-de-France.

Le bénéficiaire mettra en place un outil web qui permettra aux PEPITE de suivre l’avancée des 
projets étudiants (3 grandes phases prévues).
Un rapport mensuel sera rédigée et transmis par Schoolab aux PEPITE afin d’informer sur les 
actualités des projets accélérés.

Comme indiqué dans la charte “Pépite Start’up”, chaque projet se voit attribuer un mentor dès le 
démarrage du programme. La recherche et la constitution du pool de mentors seront réalisées par 
le bénéficiaire et les PEPITE afin d’éviter la confusion avec les tuteurs de l’étudiant-entrepreneur. 

4) Contenu du programme

À titre illustratif, des moments forts sont proposés tout au long du programme :

- “Office Hour” hebdomadaires avec les personnes de l’équipe du programme, 
- “Office Hour” à la carte avec des avocats, comptables, consultants (experts en marketing, vente, 
création de produits, stratégie digitale etc) Mises en relation avec les experts identifiés par 
Schoolab.
- “Sprint planning” bi-mensuels en petit groupe d’entrepreneurs pour stimuler l’intelligence 
collective et brainstormer sur des problématiques communes 
- “Coaching” mensuel avec des mentors sélectionnés par Schoolab 
- “Workshops” hebdomadaires avec des experts. Interventions organisées dans le but d’apporter la 
meilleure pédagogie possible avec divers formats (cas pratiques, retours sur expériences, ateliers 
interactifs…)

Mois 1 : Speed dating (rencontres entre entrepreneurs)
Mois 2 : Pitch & Drink (entraînement au pitch) et Sessions de créativité (brainstorming collectif)
Mois 3 : Sales Day & Sales Challenge (challenge de ventes, entraînement au pitch client)
Mois 4 : Mid-term review (bilan de mi-parcours, révision des objectifs)
Mois 5 : Crash Test (exercice de pitch investisseur devant un jury composé d’investisseurs, de 
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mentors et d’experts)
Mois 6 : Demo Day & Achievement party (pitch public devant investisseurs et business angels)

Détail mensuel des objectifs du programme :
Volonté “d'individualiser” le programme pour répondre au plus juste aux demandes évolutives des 
entrepreneurs. Pour ce faire conception d’un programme en module un module peut correspondre 
à un mois et l’entrepreneur peut avancer ou revoir des points en cas de pivot.

Module 1 : Valider ou non son idée (accès au contenu de notre programme la Piscine)
Module 2 : Construire un produit avec ses utilisateurs 
Module 3 : Améliorer son produit et accélérer ses ventes 
Module 4 : Construire son image de marque et sa stratégie de communication
Module 5 : Mettre en place sa stratégie financière 
Module 6 : Connaître l’écosystème investisseur

En complément de l'accompagnement à Station F, il est proposé une seconde version allégée du 
programme sous format numérique. Cette version comprend exactement le même dispositif que le 
programme à station F à l’exception de la mise à disposition de bureaux.

5) Coût du programme pour les étudiants entrepreneurs 

Schoolab proposera deux programmes avec des coûts différents :
 Pour le programme PEPITE Start’up digital, le prix proposé de ce programme allégé par 

porteur de projet sera de :
o 80€ HT / mois / porteur pour les étudiants non boursiers 
o 40€ HT / mois / porteur pour les étudiants boursiers 

 Pour le programme PEPITE Start’up Station F :
o 100€ HT / mois / porteur pour les étudiants non boursiers 
o 50€ HT / mois / porteur pour les étudiants boursiers 

Les candidats auront ainsi le choix entre les deux programmes. 

6) Objectifs du programme :

Atteindre 50% d'étudiants entrepreneurs universitaires dans le programme.
Atteindre 50% de femmes par promotion.
Accroître la visibilité des étudiants entrepreneurs au sein de Station F via un grand rassemblement 
des partenaires.
Accroître la visibilité du programme PEPITE Start’up Ile-de-France par des outils/campagnes de 
communication adaptés (site internet, réseaux sociaux, article de blog…)
Assurer la visibilité des PEPITE dans le programme.
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Lauréats du Prix des Innovateurs 2021
Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-353

Une dotation de 10 000 € est attribuée à Céline Vallot, chargée de recherche CNRS à 
l’Institut Curie (établissement de rattachement).

Une dotation de 5 000 € est attribuée à Deniz Dalkara, directrice de recherche INSERM à 
l’Institut de la Vision (établissement de rattachement : Sorbonne Université).

Une dotation de 5 000 € est attribuée à Mathieu Pernot, directeur de recherche INSERM à 
l’ESPCI (établissement de rattachement).



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 26 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-353 

Annexe 5 : Fiche-projet premier lauréat

23/09/2021 10:12:15



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-353

DOSSIER N° 21008782 - PRIX DES INNOVATEURS 2021 - PROJETS DE R&D - Céline VALLOT - 
INSTITUT CURIE SECTION DE RECHERCHE

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2021-276 du 22/07/2021
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192008-1800
                            Action : 19200801- Soutien aux projets de transfert de technologie des laboratoires et 
des établissements ESR 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 40 000,00 € TTC 100,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT CURIE SECTION DE 

RECHERCHE
Adresse administrative : 26 RUE D'ULM

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur BRUNO GOUD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 24 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Prix des Innovateurs organisé par la Région Île-de-France vise à mettre en lumière l’excellence des 
talents de son territoire et à encourager, soutenir et valoriser la recherche, le transfert de technologie et 
l’émergence d’innovations en santé
dont l’impact médical sociétal ou encore de santé publique est particulièrement remarquable.

Le jury composé du Président du Conseil Scientifique Régional (CSR) et de représentants de la 
valorisation et du transfert de technologies de la région a pu sélectionner trois lauréats à partir des 
dossiers déposés.

Chaque prix est composé d’une gratification personnelle accordée au chercheur ainsi que d’un budget 
complémentaire, mis à la disposition de son équipe, via leur établissement ou organisme de recherche et 
d’enseignement supérieur de tutelle, pour contribuer au succès de leurs innovations.

Ainsi l'établissement de rattachement du premier lauréat Céline Vallot est l'Institut Curie.

Le projet d'utilisation des fonds est de co-financer un équipement et l'optimisation de protocoles pour la 
production de données à partir d'échantillons complexes de patients (congelés et de petite taille). Les 



approches computationnelles développées par l'équipe de Céline Vallot permettent une analyse 
interactive des données en « single-cell » sans compétence computationnelle particulière. Il devient ainsi 
possible pour les biologistes et médecins chercheur de "fouiller" et interpréter les données génomiques en 
cellule unique. Ces algorithmes ont été licenciés et sont à l'origine de la création de la start-up One 
biosciences. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement pour la 
distribution en single-cell 
d'échantillons congelés

20 000,00 50,00%

Consommables pour 
l'optimisation de protocoles 
sur échantillons de patient

20 000,00 50,00%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 40 000,00 100,00%
Total 40 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
(EX) SA.40391 (RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche fondamentale
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-353

DOSSIER N° 21008785 - PRIX DES INNOVATEURS 2021 -  PROJETS DE R&D - Deniz DALKARA - 
SORBONNE UNIVERSITE

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2021-276 du 22/07/2021
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192008-1800
                            Action : 19200801- Soutien aux projets de transfert de technologie des laboratoires et 
des établissements ESR 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 4  PLACE JUSSIEU

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 24 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Prix des Innovateurs organisé par la Région Île-de-France vise à mettre en lumière l’excellence des 
talents de son territoire et à encourager, soutenir et valoriser la recherche, le transfert de technologie et 
l’émergence d’innovations en santé
dont l’impact médical sociétal ou encore de santé publique est particulièrement remarquable.

Le jury composé du Président du Conseil Scientifique Régional (CSR) et de représentants de la 
valorisation et du transfert de technologies de la région a pu sélectionner trois lauréats à partir des 
dossiers déposés.

Chaque prix est composé d’une gratification personnelle accordée au chercheur ainsi que d’un budget 
complémentaire, mis à la disposition de son équipe, via leur établissement ou organisme de recherche et 
d’enseignement supérieur de tutelle, pour contribuer au succès de leurs innovations.

Ainsi l'établissement de rattachement du deuxième lauréat Deniz Dalkara est Sorbonne Université.

Le projet d'utilisation des fonds est de mettre à jour les méthodes de productions virales en qualité « 
research grade » au sein de l’équipe afin d’assurer une qualité le plus proche de grade GLP. La start-up 



dont est issue l'innovation développe des stratégies thérapeutiques innovantes pour le traitement de la 
rétinopathie pigmentaire à des stades tardifs de la maladie par une approche de thérapie génique, 
inspirée de l’Optogénétique. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Petit matériel, consommables 10 000,00 50,00%
Dépenses de prestations 
externes de service et sous-
traitance

10 000,00 50,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 20 000,00 100,00%
Total 20 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
(EX) SA.40391 (RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche fondamentale
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-353

DOSSIER N° 21008821 - PRIX DES INNOVATEURS 2021 -  PROJETS DE R&D - Mathieu PERNOT - 
ECOLE SUPERIEURE DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE INDUSTRIELLES

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2021-276 du 22/07/2021
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192008-1800
                            Action : 19200801- Soutien aux projets de transfert de technologie des laboratoires et 
des établissements ESR 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 20 000,00 € TTC 100,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REGIE ESPCI ECOLE SUP PHYSIQUE 

CHIMIE INDUST
Adresse administrative : 10 RUE VAUQUELIN

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur VINCENT CROQUETTE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 24 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Prix des Innovateurs organisé par la Région Île-de-France vise à mettre en lumière l’excellence des 
talents de son territoire et à encourager, soutenir et valoriser la recherche, le transfert de technologie et 
l’émergence d’innovations en santé
dont l’impact médical sociétal ou encore de santé publique est particulièrement remarquable.

Le jury composé de membres du Conseil Scientifique Régional (CSR) et de représentants de la 
communauté scientifique et économique de la région a ainsi sélectionné trois lauréats à partir des 
dossiers déposés par les candidats.

Chaque prix est composé d’une gratification personnelle accordée au chercheur ainsi que d’un budget 
complémentaire, mis à la disposition de son équipe, via leur établissement ou organisme de recherche et 
d’enseignement supérieur de tutelle, pour contribuer au succès de leurs innovations.

Ainsi l'établissement de rattachement du troisième lauréat Mathieu Pernot est l'Ecole Supérieure de 
Physique et de Chimie Industrielles (ESPCI). 

Les fonds permettront l’embauche d’un ingénieur hardware pendant 12 mois, dont la mission sera de 



miniaturiser et d’industrialiser l’électronique du CardioScope. Cette innovation est le premier dispositif 
médical d’évaluation non-invasive de la rigidité du myocarde et repose sur un capteur ultrasonore 
intelligent capable de palper à distance le cœur pour réaliser un diagnostic précoce de l’insuffisance 
cardiaque. Cet outil permettra d’améliorer la prise en charge de dizaines de millions de patients 
insuffisants cardiaques dans le monde. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel R&D 20 000,00 100,00%
Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 20 000,00 100,00%
Total 20 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
(EX) SA.40391 (RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche fondamentale
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CONVENTION n°     
Dotation à la lauréate ou au lauréat du Prix des Innovateurs 2021

Entre

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE,
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
représentée par son Présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2021-353 du 22 septembre 2021
ci-après dénommée « la Région »,
d'une part,
et

Madame/Monsieur                             , domiciliée(e) 
ci-après dénommé(e)  « le bénéficiaire »
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

VU la délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017, relative aux actions en faveur du développement 
économique et son règlement d’intervention « Prix » modifié par la délibération n°CP 2018-483 du 
17 octobre 2018,
VU la délibération n° CR 2021-043 du 21 juillet 2021 relative à la révision de la Charte pour une 
nouvelle éthique politique en Île-de-France ;
VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative à la prorogation du règlement 
budgétaire et financier ;
VU la délibération n° CP 2021-353 du 22 septembre 2021 (portant l’attribution de la subvention) ; 

PREAMBULE
En vertu du Règlement d’Intervention « Prix » visé ci-avant, la Région soutient l’attribution directe 
de prix à des personnes physiques qui ont contribué par leur action au développement d’une 
politique territoriale ou ont mené des projets particulièrement innovants.
Le Prix des Innovateurs organisé par la Région Île-de-France vise à mettre en lumière l’excellence 
des talents de son territoire et à encourager, soutenir et valoriser la recherche, le transfert de 
technologie et l’émergence d’innovations en santé dont l’impact médical sociétal ou encore de santé 
publique est particulièrement remarquable.
Cette démarche visant à honorer un chercheur et son équipe s’inscrit comme l’une des mesures 
fortes retenues dans le cadre de la « Concertation de la filière Santé » initiée en 2019 par la Région 
avec l’ensemble des acteurs visant à soutenir la compétitivité scientifique et technologique de la 
région et renforcer le transfert et la valorisation des compétences et des résultats de la recherche 
vers le monde économique.
L’instauration de ce prix inédit récompensant un chercheur et son équipe vient ainsi compléter 
l’ensemble des dispositifs et actions concrètes mises en place par la Région pour conforter sa place 
de leader, renforcer son attractivité et valoriser son potentiel de recherche et d’innovations dans la 
filière Santé.
Le jury composé du président du conseil scientifique régional (CSR) et de représentants de la 
valorisation et du transfert de technologies de la région a pu sélectionner trois lauréats à partir des 
dossiers déposés.



2/2

L’attribution par la Région d’une dotation et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par le règlement budgétaire et financier de la Région prorogé par délibération du Conseil Régional 
n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT
Par délibération n° CP 2021-353 du 22 septembre 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
le bénéficiaire par l’attribution d’un prix.
Le bénéficiaire est lauréat du prix des Innovateurs 2021.
La présente convention a pour objet de fixer les conditions relatives à l’attribution et au versement 
de la dotation de ce prix.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées 
à l’objet de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage également à participer à au moins une action de sensibilisation à la culture 
scientifique initiée par la région Île-de-France et à participer à une vidéo de communication réalisée 
par la région Île-de-France.
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet qu’elle aura choisi 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION
La Région s’engage à verser au bénéficiaire une subvention d’un montant de X € nets. L’aide 
régionale sera versée intégralement en une fois, au plus tard le 1er avril 2022.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT
L’aide régionale est versée par virement bancaire, effectué par la Région vers le compte bancaire 
désigné par le bénéficiaire.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
département de Paris. Cette mention s’applique pour la région Île-de-France.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties.

ARTICLE  6 - LITIGES
Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout litige avant de saisir la juridiction 
compétente.

ARTICLE 7 - PIÈCES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la présente convention, adoptée par délibération n° CP 
2021-353 du 22 septembre 2021 par la région Île-de-France.
Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires, le 

Le bénéficiaire La présidente du conseil régional

           Valérie PECRESSE
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CONVENTION N°
entre la Région Ile-de-France et le bénéficiaire

relative au Prix des Innovateurs 2021

Entre :

La région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-353 du 22 septembre 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et
 
Nom du bénéficiaire 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant,
Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 
d’autre part,

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au 
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission 
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 
du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au 
JOUE du 7 juillet 2020 ;
VU la délibération n° CP 2019-163 du 19 mars 2019, relative au soutien de la Région aux 
grands projets de recherche et développement et de son règlement d’intervention modifié 
par la délibération n° CP 2021-276 du 22 juillet 2021,
VU la délibération n° CR 2021-043 du 21 juillet 2021 relative à la révision de la Charte pour 
une nouvelle éthique politique en Île-de-France ;
VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative à la prorogation du règlement 
budgétaire et financier ;
VU la délibération n° CP 2021-353 du 22 septembre 2021 (portant l’attribution de la 
subvention) ; 

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le Prix des Innovateurs organisé par la Région Île-de-France vise à mettre en lumière 
l’excellence des talents de son territoire et à encourager, soutenir et valoriser la recherche, le 



transfert de technologie et l’émergence d’innovations en santé dont l’impact médical sociétal 
ou encore de santé publique est particulièrement remarquable.
Cette démarche visant à honorer un chercheur et son équipe s’inscrit comme l’une des 
mesures fortes retenues dans le cadre de la « Concertation de la filière Santé » initiée en 
2019 par la Région avec l’ensemble des acteurs visant à soutenir la compétitivité scientifique 
et technologique de la région et renforcer le transfert et la valorisation des compétences et 
des résultats de la recherche vers le monde économique.
Pour la première fois, un prix ne vient pas uniquement honorer un chercheur mais vient aussi 
reconnaître l’engagement et la réussite collective des équipes de recherche. 
L’instauration de ce prix inédit récompensant un chercheur et son équipe vient ainsi 
compléter l’ensemble des dispositifs et actions concrètes mises en place par la Région pour 
conforter sa place de leader, renforcer son attractivité et valoriser son potentiel de recherche 
et d’innovations dans la filière Santé.
Le jury composé du président du conseil scientifique régional (CSR) et de représentants de 
la valorisation et du transfert de technologies de la région a pu sélectionner trois lauréats à 
partir des dossiers déposés.
L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.40391, relatif aux 
aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-
2020 pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 
2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le 
règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au projet tel que décrit à l’annexe technique.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements 
prévues à l'article 4, une aide d'un montant maximum de ---------------- €, avec un taux 
d’intervention de 100 %
La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
Le bénéficiaire s’engage 

- à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet », à compter de la date de 
démarrage du Projet, et à mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques, 
financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et de 
l'exploitation de ses résultats,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et 
le réaliser à compter du 22 septembre 2021. 



Il est responsable du bon fonctionnement du projet et s’engage à ne pas suspendre, ni 
abandonner la réalisation du projet présenté sans en informer au préalable la Région,
Il tient la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du projet,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût 
global du projet présenté.

ARTICLE 3.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé, le bénéficiaire s’engage à respecter et 
promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le 
respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 3.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CLAUSE ETHIQUE
Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse peut également être prise en compte 
par la Région. 

ARTICLE 3.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois.                     
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région,

ARTICLE 3.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet qu’elle aura 
choisi (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.
Présence de la mention : 



Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la région Île-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
présente convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec 
les destinataires de cette action. 
Apposition du logotype :
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.).
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France.
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion.
Evènements :
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France 
les dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet 
subventionné. Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de 
vie du projet doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région.
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, 
inauguration, festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire 
est tenu d’en informer préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents 
et supports de communication s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, 
invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette 
dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France 
les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou 
actions de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention.
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.  
Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser sur son site un panneau d’information 
ou un panneau de chantier réalisé par la Région et fourni par ses soins. 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention :
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale, etc.
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données, etc.) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 



Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus,

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier ;

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINANCIERE

ARTICLE 4.1- CADUCITE DE LA SUBVENTION 
 Si à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'attribution de la subvention par 
l'assemblée délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, 
avant l'expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l'opération ne lui sont pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l'action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

ARTICLE 4.3 : VERSEMENT D'ACOMPTES
Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total 
de la subvention prévisionnelle.
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme.
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

ARTICLE 4.4 : VERSEMENT DU SOLDE



La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de 
l'achèvement et du paiement complet de l'action subventionnée.
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l'organisme subventionné.

- un rapport d’activité signé par le représentant légal du bénéficiaire; qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité pour les établissements de statut juridique privé. 

- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou 
alternant(s) mentionné à l'article 3 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé).

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

ARTICLE 4.5 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s'avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est, ou peut être, révisée en 
proportion du niveau d'exécution constaté, par application du taux indiqué à l'article 2 de la 
présente convention. Elle fait l'objet d'un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d'un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 4.6 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 22 septembre 2021 et 
jusqu'à la date de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l'article 4.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le BENEFICIAIRE de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
BENEFICIAIRE une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai 
fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent 
en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au BENEFICIAIRE la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec 
avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.



Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 – RESTITUTION EVENTUELLE

Le reversement total de la subvention sera exigé en cas d’inexécution de la convention, 
notamment :
 dans le cas de non respect des obligations du bénéficiaire, 
 en cas d'utilisation des fonds non conforme à leur objet, 
 en l’absence de production du compte-rendu financier
 non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants
 Pour les bénéficiaires privés, manquement avéré au respect de la Charte régionale des 

valeurs de la République et de la laïcité.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la convention dans les conditions prévues à 
l'article 5 « résiliation ».
En outre, la Région se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des actions effectuées.

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention, soit le 22 
septembre 2021.
Elle prend fin à la date de la demande de versement du solde ou à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 

ARTICLE 8 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et 
auxquelles il adhère sont : 

- la convention
- la fiche projet

Le représentant de l’établissement de 
rattachement

La présidente du conseil régional 

Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-259
DU 22 SEPTEMBRE 2021

GROUPEMENTS DE CRÉATEURS ET ANGC : SUBVENTION 2021-2022 ET
MODIFICATION DU RI. CONVENTION CHÈQUES MOBILITÉ. CHARTE

D'UTILISATION DE LA CARTE DE COMPÉTENCES RÉGIONALE. AFFECTATION
PRIC 2021.

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de propriété intellectuelle et notamment ses articles L.111-1, L.131-3-2, L.122-4, L122-
7, L122-7-1, L131-2 L.713-2 et L.716-1;

VU le code du travail ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d'insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d'emploi ;

VU la délibération n° CR 18-10 du 18 juin 2010 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles ;

VU  la délibération n° CR 90-12 du 22 novembre 2012 relative à la rénovation du soutien aux
groupements de créateurs et à l’Association des Groupements de Créateurs ;

VU  la délibération n° CP 15-464 du 9 juillet  2015 relative à l’aide au transport des jeunes en
insertion : nouvelle convention entre la Région, le STIF, la RATP, SNCF-Transilien et l’OPTILE,
relative aux modalités de financement et de distribution des chèques mobilité ;

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

VU la délibération  n° CP 2018-206 du 30 mai 2018, relative au soutien régional aux missions
locales : 2ème affectation, évolution du réseau, prorogation de la convention chèques mobilité ;

VU la délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 relative au pacte régional d’investissement
dans les compétences ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-352  du 23 septembre 2020,  portant  diverses mesures pour  la
formation et l'insertion professionnelles des jeunes et des demandeurs d'emploi ;

VU la délibération n° CP 2020-480 du 18 novembre 2020 relative à l'avenant  4  à la convention
ASP, aux frais de gestion ASP 2021, aux remises gracieuses et au budget d'information au public ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;
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VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, portant prorogation du règlement budgétaire
et financier de la Région Île-de-France ;

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

VU l'avis de la commission de la jeunesse, de la promesse républicaine et de l’insertion 
professionnelle ;

VU l'avis de la commission de l’emploi et de la formation professionnelle ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-259 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif régional « soutien en faveur des groupements de
créateurs franciliens et de leur tête de réseau » au financement des projets détaillés dans les
fiches projet en annexe 1 à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant
maximum prévisionnel de 250 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  régionale  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention type, figurant en annexe 2 à la présente délibération, pour les projets de
groupements de créateurs franciliens et à la signature de la convention, figurant en annexe 3 à la
présente délibération,  pour le projet de l'Association Nationale des Groupements de Créateurs
(ANGC) et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 250 000 € au titre du dispositif régional « Soutien
en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de réseau », disponible sur le
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage » - code fonctionnel 111 « Insertion
sociale  et  professionnelle  des  personnes  en  recherche  d’emploi  »  programme HP 111-005  «
Mesures  d’Insertion  Professionnelle  »  -  Action  11100502  «  Mesures  d’accompagnement  et
d’insertion territorialisées » nature 65738 du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de démarrage prévues dans les  fiches projet  détaillées  en
annexe 1 à  la  présente  délibération,  par  dérogation  prévue  à  l'article  29  (subventions  de
fonctionnement) du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 2 :

Adopte le règlement d’intervention régional modifié relatif  au dispositif « soutien régional
aux Groupements de Créateurs et à l’Association Nationale des Groupements de Créateurs »,
figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Article 3 :
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Approuve la charte d'usage de la carte de compétences régionale figurant en annexe 5 à la
présente délibération ainsi que le principe d'une mise à disposition aux conditions fixées dans la
charte à des tiers qui le demanderaient, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 : 

Adopte la convention avec Île-de-France Mobilités, la RATP, SNCF-Transilien et l’OPTILE
figurant  en annexe 6 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Article 5 : 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  106 275,60  €  disponibles  sur  le  chapitre  931  «
Formation professionnelle apprentissage et emploi », code fonctionnel 10 « Services communs »,
programme HP 10-002 « Mesures transversales », action 1 10 002 02 « Évaluation, études et
promotion » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1118573-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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DOSSIER N° 21008660 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2021-2022

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CP2021-259 du 24/09/2021 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MDEF DE GPS MAISON EMPLOI 

FORMATION DE GRAND PARIS SUD
Adresse administrative : 462 RUE BENJAMIN DELESSERT

77550 MOISSY-CRAMAYEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Eric BARREILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
vers une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions commencent dès le 1er septembre de l'année considérée 
conformément aux dispositions du règlement d'intervention du dispositif

Description : 
Il s'agit d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
Groupements de Créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000 € correspondant à 
19,56 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d’une subvention forfaitaire d’un montant de 5000 €, allouée aux groupements de créateurs ayant mis en 
place la phase formation permettant d’obtenir le DUCA TPE (Diplôme Universitaire de Création d’Activité) 
en partenariat avec un établissement universitaire comme décrit ci-avant.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Autres services extérieurs 12 595,00 9,86%
Prestations de service 56 015,00 43,83%
Charges de personnel 59 177,06 46,31%

Total 127 787,06 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention spécifique région 
attribuée

25 000,00 19,56%

Subvention forfaitaire DUCA - 
région

5 000,00 3,91%

Etat 18 000,00 14,09%
Communauté 
d'agglomération

17 158,05 13,43%

FSE 62 629,01 49,01%
Total 127 787,06 100,00%
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DOSSIER N° 21008661 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2021-2022

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CP2021-259 du 24/09/2021 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOCALE VALLEE DE 

MONTMORENCY
Adresse administrative : 30 RUE DE LA STATION

95130 FRANCONVILLE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sandrine LE MOING, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
vers une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions commencent dès le 1er septembre de l'année considérée 
conformément aux dispositions du règlement d'intervention du dispositif

Description : 
Il s'agit d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
Groupements de Créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 15 000 € correspondant à 
22,60 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d’une subvention forfaitaire d’un montant de 5000 €, allouée aux groupements de créateurs ayant mis en 
place la phase formation permettant d’obtenir le DUCA TPE (Diplôme Universitaire de Création d’Activité) 
en partenariat avec un établissement universitaire comme décrit ci-avant.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Autres services extérieurs 7 375,00 11,11%
Services extérieurs 245,00 0,37%
Charges de personnel 58 751,00 88,52%

Total 66 371,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention spécifique région 
attribuée

15 000,00 22,60%

Subvention forfaitaire DUCA - 
région

5 000,00 7,53%

Etat 33 815,00 50,95%
Autofinancement 12 556,00 18,92%

Total 66 371,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-259

DOSSIER N° 21008662 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2021-2022

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CP2021-259 du 24/09/2021 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOCALE NORD ESSONNE
Adresse administrative : 9 RUE DU DOCTEUR VINOT

91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MAGALI PLANTAT, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
vers une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions commencent dès le 1er septembre de l'année considérée 
conformément aux dispositions du règlement d'intervention du dispositif

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000 € correspondant à 
12,35 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d’une subvention forfaitaire d’un montant de 5000 €, allouée aux groupements de créateurs ayant mis en 
place la phase formation permettant d’obtenir le DUCA TPE (Diplôme Universitaire de Création d’Activité) 
en partenariat avec un établissement universitaire comme décrit ci-avant.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 59 978,00 29,62%
Services extérieurs 12 920,00 6,38%
Autres services extérieurs 12 413,00 6,13%
Charges de personnel 117 165,00 57,87%

Total 202 476,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention spécifique région 
attribuée

25 000,00 12,35%

Subvention forfaitaire DUCA - 
région

5 000,00 2,47%

FSE 43 571,00 21,52%
Conseil départemental 30 000,00 14,82%
Etat 66 045,00 32,62%
Autofinancement 32 860,00 16,23%

Total 202 476,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-259

DOSSIER N° 21008663 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2021-2022

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CP2021-259 du 24/09/2021 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOCALE INTERCOM BORDS 

MARNE
Adresse administrative : 8 RUE CORLUIS

94170 LE PERREUX S/MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MONCEF JENDOUBI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
vers une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions commencent dès le 1er septembre de l'année considérée 
conformément aux dispositions du règlement d'intervention du dispositif

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreunariat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 30 000,00 € correspondant à  
21,10 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d’une subvention forfaitaire d’un montant de 5000 €, allouée aux groupements de créateurs ayant mis en 
place la phase formation permettant d’obtenir le DUCA TPE (Diplôme Universitaire de Création d’Activité) 
en partenariat avec un établissement universitaire comme décrit ci-avant.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 1 150,00 0,81%
Services extérieurs 5 715,00 4,02%
Autres services extérieurs 47 120,00 33,14%
Charges de personnel 88 199,00 62,03%

Total 142 184,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention spécifique région 
attribuée

30 000,00 21,10%

Subvention forfaitaire DUCA - 
région

5 000,00 3,52%

Département 15 000,00 10,55%
Etat (CGET) 30 000,00 21,10%
Autofinancement 62 184,00 43,73%

Total 142 184,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-259

DOSSIER N° 21008664 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2021-2022

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CP2021-259 du 24/09/2021 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS COLOMBIENNE
Adresse administrative : 180 RUE DES GROS GRES

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Samia GASMI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
vers une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions commencent dès le 1er septembre de l'année considérée 
conformément aux dispositions du règlement d'intervention du dispositif

Description : 
Il s'agit d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
Groupements de Créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000 € correspondant à 
17,06 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d’une subvention forfaitaire d’un montant de 5000 €, allouée aux groupements de créateurs ayant mis en 
place la phase formation permettant d’obtenir le DUCA TPE (Diplôme Universitaire de Création d’Activité) 
en partenariat avec un établissement universitaire comme décrit ci-avant.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 3 000,00 2,05%
Autres services extérieurs 56 000,00 38,23%
Services extérieurs 1 000,00 0,68%
Charges de personnel 86 500,00 59,04%

Total 146 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention spécifique région 
attribuée

25 000,00 17,06%

Subvention forfaitaire DUCA - 
région

5 000,00 3,41%

Etat 44 000,00 30,03%
Fonds Privé (fonds de 
relativisation)

44 000,00 30,03%

Commune 10 000,00 6,83%
Autofinancement 18 500,00 12,63%

Total 146 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-259

DOSSIER N° 21008665 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2021-2022

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CP2021-259 du 24/09/2021 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOC VALLEE DE PARIS-VALLEE 

DE LA MARNE
Adresse administrative : 5  PASSAGE DE L'ARCHE GUEDON

77200 TORCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Guillaume LE LAY-FELZINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
vers une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions commencent dès le 1er septembre de l'année considérée 
conformément aux dispositions du règlement d'intervention du dispositif

Description : 
Il s'agit d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
Groupements de Créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 30 000 € correspondant à  
21,58 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d’une subvention forfaitaire d’un montant de 5000 €, allouée aux groupements de créateurs ayant mis en 
place la phase formation permettant d’obtenir le DUCA TPE (Diplôme Universitaire de Création d’Activité) 
en partenariat avec un établissement universitaire comme décrit ci-avant.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 818,00 0,59%
Services extérieurs 1 059,00 0,76%
Autres services extérieurs 62 252,00 44,78%
Charges de personnel 74 898,00 53,87%

Total 139 027,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention spécifique région 
attribuée

30 000,00 21,58%

Subvention forfaitaire DUCA - 
région

5 000,00 3,60%

Etat 20 000,00 14,39%
Communauté 
d'agglomération

79 027,00 56,84%

Autres (taxe d'apprentissage) 5 000,00 3,60%
Total 139 027,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-259

DOSSIER N° 21008666 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2021-2022

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CP2021-259 du 24/09/2021 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSEMBLE POUR L'EMPLOI
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Nathalie BERLU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
vers une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions commencent dès le 1er septembre de l'année considérée 
conformément aux dispositions du règlement d'intervention du dispositif

Description : 
Il s'agit d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
Groupements de Créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 30 000 € correspondant à 
7,48 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d’une subvention forfaitaire d’un montant de 5000 €, allouée aux groupements de créateurs ayant mis en 
place la phase formation permettant d’obtenir le DUCA TPE (Diplôme Universitaire de Création d’Activité) 
en partenariat avec un établissement universitaire comme décrit ci-avant.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 6 400,00 1,60%
Autres services extérieurs 125 269,00 31,24%
Charges de personnel 269 291,00 67,16%

Total 400 960,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention spécifique région 
attribuée

30 000,00 7,48%

Subvention forfaitaire DUCA - 
région

5 000,00 1,25%

Etat 154 349,00 38,49%
Département 101 707,00 25,37%
Communauté 
d'agglomération

11 000,00 2,74%

FSE 32 949,00 8,22%
Autofinancement 65 955,00 16,45%

Total 400 960,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-259

DOSSIER N° 21008667 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2021-2022

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CP2021-259 du 24/09/2021 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ANGC ASS NAT DES GROUPEMENTS 

CREATEURS
Adresse administrative : 462 RUE BENJAMIN DELESSERT

77550 MOISSY CRAMAYEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Didier DUGAST, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
vers une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions commencent dès le 1er septembre de l'année considérée 
conformément aux dispositions du règlement d'intervention du dispositif

Description : 
Avec une visée globale de consolidation et d’essaimage par un développement qualitatif et quantitatif de 
la démarche sur l’ensemble du territoire, de façon à la mettre au service du plus grand nombre des 
franciliens éloignés de l’emploi, l’action de l’ANGC en Île-de-France entre le 1er septembre 2021 et le 31 
août 2022 sera développée selon les objectifs suivants :

Objectif 1 - consolider et professionnaliser l’ensemble des 9 Groupements de Créateurs couvrant le 
territoire francilien : 8 Groupements de Créateurs déjà en activité en 2020-2021, présents dans 7 
départements, devant poursuivre leur activité en 2021-2022 sur les départements 75, 77 (deux 
Groupements de Créateurs couvrant actuellement le Nord et le Sud de la Seine et Marne), 78, 91, 93, 94 
et 95 ; et accompagner le démarrage de la démarche sur le nouveau site du 92.

Objectif 2 – Essaimer la démarche Groupement de Créateurs sur l’ensemble des départements 
franciliens. Sur le plan régional, l’action d’essaimage s’inscrira en 2021-2022 dans le cadre non seulement 
de la convention de l’ANGC avec la Région Île-de-France, mais également d’un projet soutenu par le 
Fonds Social Européen pour l’année 2020 (prorogé jusqu’à la fin 2021) dont l’un des axes principaux vise 
la capitalisation et la diffusion des pratiques favorisant l’esprit d’entreprendre des demandeurs d’emploi.



Pour l'action 2021-2022 (période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, l'action de 
l'ANGC en Ile-de-France sera menée selon les axes suivants :

OBJECTIF 1 : CONSOLIDER ET PROFESSIONNALISER LES GROUPEMENTS DE CREATEURS

I- Garantir et améliorer en continu la pertinence et la qualité du service rendu au public par :
1.- la mise en œuvre de la procédure de labellisation dont l’objectif est de rendre lisibles et visibles l’offre 
de services, les valeurs et principes pédagogique dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue 
et de recherche d’excellence. Cette procédure est validée et attestée par une Commission Nationale de 
labellisation. Seuls les Groupements de Créateurs ayant mis en œuvre le dispositif une année entière 
peuvent candidater au label. Il n’est attribué qu’aux Groupements de Créateurs qui satisfont les critères 
incontournables indiqués par le cahier de charges.
2.- la professionnalisation des animateurs et la mutualisation de leurs bonnes pratiques. L’année 2021 ne 
fera l’objet que d’une seule rencontre, en présentiel si les conditions sanitaires le permettent. L’équipe des 
professionnels a amorcé un travail de réflexion avec les membres du réseau qui devrait aboutir à un 
renouvellement approfondi des sessions de mutualisation pour satisfaire les besoins des divers membres, 
notamment ceux du réseau francilien, dont la maturité des sites demande une réflexion spécifique.
3.- un accompagnement individuel de chacun des Groupements de Créateurs en activité dans la mise en 
œuvre du dispositif, selon leurs besoins spécifiques (formation des professionnels nouvellement recrutés, 
accompagnement dans les démarches de mobilisation des partenaires opérationnels et financiers, etc.). A 
partir des besoins exprimés par les professionnels des Opérateurs d’accompagnement, une nouvelle 
dynamique sera envisagée concernant la mise en place d’une formation continue des animateurs.
4.- l’évaluation de l'action des Groupements de Créateurs. L’ANGC poursuivra le travail d’évaluation 
entrepris depuis 2012 par la mise en œuvre, la collecte et la consolidation des indicateurs communs des 
Groupements de Créateurs, lesquels permettent de connaître le profil sociodémographique du public, les 
prescripteurs qui l’ont orienté vers les Groupements de Créateurs, son parcours au sein du dispositif 
(nombre d’entretiens, d’ateliers, déroulement de la formation DUCA, etc.) et la nature des sorties (emploi, 
création, formation) à l’issue des phases d’émergence et de formation DUCA (à 6 mois et à 1 an). 
L’ANGC étudie au sein d’un nouveau Groupe de travail dédié, mis en place dès janvier 2021, la 
conception du cahier des charges du futur outil dans la perspective de la sélection d’un prestataire dans le 
cadre d’une mise en concurrence.
En matière d’évaluation, l’ANGC travaillera sur le renforcement de la mesure d’impact de la démarche 
Groupements de Créateurs, ce projet s’inscrit dans le cadre :
- du projet stratégique du Réseau des Groupements de Créateurs, visant à renforcer la mesure de 
l'impact des Groupements de Créateurs d'un point de vue quantitatif et qualitatif,
- et de l’expérimentation d'un parcours dédié aux publics dits "invisibles" intitulé "J'entreprends mon projet 
d'avenir", cofinancée par le PIC 100% Inclusion, dont certains Groupements de Créateurs franciliens sont 
ou seront inscrits.
II. Sécuriser le financement du dispositif par:
5.- La définition et la construction d’un modèle économique pérenne pour l’ensemble de la démarche. 
Celle-ci sera une activité développée en continu, avec une étroite collaboration entre les structures 
porteuses des Groupements de Créateurs et l’équipe de l’ANGC et, sur le plan régional, avec les services 
de la Région Île-de-France, l’un de nos interlocuteurs institutionnels essentiels.
6.- Le maintien de l'inscription de la formation Entrepreneur TPE au RNCP. Le dossier a été déposé début 
décembre 2020, et la recevabilité confirmée par France Compétences. Actuellement le dossier est en 
attente d’examen par la Commission. Une fois confirmé le renouvellement de l’inscription du 
DUCA/Entrepreneur TPE au RNCP, l’ANGC veillera pour que les Groupements de Créateurs assurent, de 
manière rigoureuse et constante, le recueil des données qui rendront possible de préparer les échéances 
ultérieures, ainsi que la création des conditions permettant l’élargissement du nombre d’universités 
partenaires intégrées au réseau de certification.
7.- Le renforcement de la capacité des Groupements de Créateurs dans la mobilisation et la gestion des 
cofinancements publics et privés nécessaires à leur consolidation. L’ANGC œuvre aux côtés des 
structures portant des Groupements de Créateurs, ou souhaitant mettre en place la démarche, pour la 
mobilisation des financements nécessaires. Cette action est actuellement menée dans le cadre de l’AAP 



Inclusion par le travail indépendant sur le plan national.
Sur le plan régional, on travaillera à la réponse à l’AAP Entrepreneuriat, emploi des jeunes et lutte contre 
le décrochage scolaire lancé par les services du FSE Régional, en travaillant pour constituer un 
consortium porté par l’ANGC en vue de favoriser le financement de l’ensemble de la démarche pour tous 
les Groupements de Créateurs franciliens se portant candidats.

Par ailleurs, la stratégie de mobilisation de fonds privés à destination de l’ANGC et des Groupements de 
Créateurs sera poursuivie en 2021-2022 (actuellement FAPE EDF). 
La mobilisation de ces fonds publics et privés nécessite une activité de gestion des financements 
redistribués aux Groupements de Créateurs, encadrée par des conventions passées entre l’ANGC et 
chacun des Groupements de Créateurs concerné.

OBJECTIF 2 : ESSAIMER LA DEMARCHE GROUPEMENT DE CREATEURS

III. Dans le but de contribuer à garantir l’équité d’accès à l’offre de service, sur le plan régional, l’action 
d’essaimage s’inscrira en 2021-2022 dans le cadre non seulement de la convention de l’ANGC avec la 
Région Île-de-France, mais également d’un projet soutenu par le Fonds Social Européen pour l’année 
2020 (période d’application étendue à décembre 2021) dont l’un des axes principaux vise la capitalisation 
et la diffusion des pratiques favorisant l’esprit d’entreprendre des demandeurs d’emploi. 

8.- De ce fait les modalités de mise en œuvre de la démarche Groupement de Créateurs en Île-de-France 
seront menées par les actions suivantes :
a. Par l’identification, analyse et documentation des pratiques d’accompagnement du réseau qui 
favorisent l’insertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi. Cette action a démarré dès le 
mois de mars de l’année 2020, par un Groupe piloté par l’ANGC et constitué de 5 professionnels du 
réseau dont 3 animateurs de Groupements de Créateurs franciliens (Paris, Essonne et Val d’Oise) avec 
un premier livrable présenté à la fin du mois de juin 2020. Ce guide à vocation à être alimenté en continu.
La suite de ce travail est de produire un nouveau Guide de Bonnes Pratiques, dont la finalité est de 
décrire et valoriser les pratiques des Groupement de Créateurs pour favoriser leur diffusion auprès 
d'autres acteurs du champ de l'insertion sociale et professionnelle, en visant au moins 1 pratique partagée 
par chaque Groupement de Créateurs du réseau. Celles-ci seront présentées sous un format synthétique 
favorisant l’envie de se rapprocher du réseau. La construction de cette deuxième version vient d’être 
amorcée depuis le mois d’avril 2021, sa finalisation et le début de sa diffusion fera partie de la première 
partie de l’action considérée par cette fiche projet, c’est-à-dire la période comprise entre le 1ier. 
Septembre et le 31 décembre 2021. Il aura bien entendu vocation à être alimenté en continu.
b. Par la valorisation et diffusion des bonnes pratiques identifiées auprès des acteurs du champ de 
l'insertion sociale et professionnelle. En vue de définir les modalités et la portée du processus de 
valorisation et diffusion des bonnes pratiques d’accompagnement identifiées, l’ANGC constituera en 
parallèle un Comité de Pilotage de l’Action de capitalisation et diffusion.
c. Par la promotion de l’impact du dispositif par des actions de communication et d’information, 
principalement au travers de l’ensemble des supports de communication du réseau des Groupements de 
Créateurs (plaquette, site Internet, réseaux sociaux) et avec le développement de témoignages-vidéos de 
bénéficiaires ; ainsi que par la poursuite de la collaboration avec la plateforme qui sera dédiée à 
l’Ecosystème Jeunes et Entrepreneuriat par BPI France.
d. Par la sensibilisation des Missions Locales ou autres structures d’accompagnement à la démarche 
Groupement de Créateurs pour faire connaître la démarche auprès des Missions Locales afin de les 
encourager à développer des Groupements de Créateurs lorsqu’il n’existe pas encore un site sur leur 
territoire, ou bien, à s’articuler dans ce domaine avec les sites déjà existants sur leur territoire. En matière 
d’essaimage sur le territoire régional nous encouragerons les structures nouvellement associées au 
réseau à appuyer l’ancrage de l’activité en priorité dans les communes concentrant le plus de Quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), mais aussi en se rapprochant de l’ARML Île-de-France et des 
services de la Région Île-de-France qui connaissent bien les structures qui potentiellement pourraient 
s’associer à la démarche sur le territoire. En présence des opportunités de financement ou de partenariat 
dans d’autres territoires, cette action sera menée :
• au moyen de courriers d’information adressés aux Missions Locales en fonction des opportunités 



identifiées (comme c’est le cas du récent AAP « Inclusion par le travail indépendant » lancé par le 
Ministère du travail.
• dans le cadre de réunions d’information organisées par l’ANGC
• par la participation de l’ANGC et des Groupements de Créateurs à des rassemblements régionaux des 
Missions Locales (par exemple les journées régionales organisées par l’ARML).

9.- Favoriser et accompagner la mise en place de nouveaux Groupements de Créateurs :
a.- Par l’accompagnement à l’élaboration de projets de Groupements de Créateurs et à sa mise en place 
(cette action concernera en particulier les départements dans lequel un Groupements de Créateurs est en 
projet ou bien ceux où le démarrage est récent et/ou a fait l’objet d’un changement de configuration : 
(exemple : sites portés par l’EPEC de Paris pour le public adultes et celui porté par la Mission Locale de 
Colombes lorsque le démarrage sera confirmé).
b. Par la formation des professionnels chargés de l’accompagnement dans le cadre des nouveaux 
Groupements de Créateurs. Les formations proposées offrent les éléments essentiels pour développer le 
travail correspondant aux diverses phases du dispositif :
1. Formation à la mise en œuvre de la phase d’émergence
2. Formation à la mise en œuvre de la phase de formation au Diplôme d’Université de Créateur 
d’Activité (DUCA) / certification Entrepreneur TPE inscrite au RNCP.
Le travail de réflexion sur l’optimisation de la formation assurée par l‘ANGC a fait l’objet d’une 
intensification et une diversification en 2019-2020, dans le cadre de prestations validées, financées et 
enregistrées via DataDock.
Durant 2020-2021 sont poursuivies les démarches nécessaires pour maintenir l’accès au soutien de 
l’OPCO et assurer la transition vers le référencement Qualiopi qui sera exigé pour bénéficier des 
financements paritaires et publics pour les actions de formation des professionnels.
c. Par la construction d’une nouvelle offre de formation visant le public de la Garantie Jeunes (avec 2 
modules : Tous Solidaires et Tous Entrepreneurs) et d’autre part, la digitalisation de l’accompagnement 
en émergence et la préparation d’une nouvelle offre de formation post-émergence qui permettra de 
préparer les candidats à la création qui n’auraient pas la possibilité ou l’envie d’amorcer le parcours 
complet via la formation certifiante Entrepreneur TPE/DUCA.
Cette action a été amorcée en 2020 et sera poursuivie pendant la période concernée par cette demande 
de soutien financier.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 13 073,00 18,68%
Services extérieurs 1 000,00 1,43%
Autres services extérieurs 1 573,00 2,25%
Charges de personnel 54 354,00 77,65%

Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(attribuée)

35 000,00 50,00%

Etat 7 500,00 10,71%
Autre (FSE) 10 000,00 14,29%
Autre (BPI) 15 000,00 21,43%
FDVA/DRAJES 2 500,00 3,57%

Total 70 000,00 100,00%
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CONVENTION N°

CONVENTION REGIONALE DE FINANCEMENT AVEC LES GROUPEMENTS DE CREATEURS 
FRANCILIENS

La région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération N° CP 2021-259 du 22/09/2021

ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

L’organisme dénommé :
dont le statut juridique est : .....................................................................................................................
dont le n° SIRET et code APE sont : ......................................................................................................
dont le siège social est situé au :
représenté par son dirigeant ...................................................................................................................
habilité par...............................................................................................................................................
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Les Groupements de Créateurs visent la transformation des envies des personnes éloignées de l’emploi, notamment les 
jeunes déscolarisés, en catalyseurs de leur insertion professionnelle. Avec des pratiques professionnelles fondées sur 
l’entrepreneuriat et la pédagogie de projet, l’accompagnement proposé implique deux phases principales : l’émergence 
(de l’idée à sa validation) et la formation (Diplôme d’Université de Créateur d’Activité). Lors de cette deuxième phase, les 
Groupements de Créateurs mettent en œuvre une modalité d’accompagnement partenarial spécifique impliquant la mise 
en synergie de trois types d’acteurs de leur territoire : un opérateur de l’accompagnement socio-professionnel, un 
opérateur technique spécialisé dans la création d’activité et un acteur du champ de la formation, notamment une 
université/ IUT.

L’action mise en œuvre par les groupements de créateurs répond aux objectifs du service public régional de formation et 
d’insertion professionnelle. Elle vise la qualification des demandeurs d’emploi, jeunes et adultes, en vue d’une insertion 
professionnelle durable et s’adresse au public ciblé prioritaire que sont l’ensemble des personnes privées d’emploi, quel 
que soit leur âge, et les jeunes en difficulté d’insertion professionnelle, pas ou peu qualifiés.

La Région apporte son soutien au bénéficiaire sus désigné pour mettre en œuvre sa politique régionale en matière de 
formation professionnelle, dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par la 
délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier et conformément 
au règlement d’intervention « Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de 
réseau » adopté par CR n° 90-12 du 22 novembre 2012. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2021-259 du 22/09/2021, la région Ile-de-France a décidé d’accorder une subvention à … (nom 
de la structure porteuse bénéficiaire) pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe « fiche projet » de la présente convention : 
Mise en œuvre de la démarche d’accompagnement du Groupement de Créateurs (phase de sensibilisation, 
phase d’émergence, phase de formation) du 01 septembre 2021 au 31 août 2022.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum de XX XXX,XX € répartie comme 
suit :



- une subvention spécifique de fonctionnement d’un montant maximum de XX XXX € correspondant à XX,XX% 
des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l’action détaillé dans l’annexe « fiche projet » ; 

- d’une subvention forfaitaire d’un montant de 5000 €, allouée aux groupements de créateurs ayant mis en place la 
phase formation permettant d’obtenir le DUCA TPE (Diplôme Universitaire de Création d’Activité) en partenariat 
avec un établissement universitaire.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Art 2.1 : OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération définie dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » à la présente convention.

Par ailleurs, il s’engage à conclure une convention locale de partenariat avec les acteurs de l’opération (l’opérateur 
technique local spécialisé dans la création d’activité et l’IUT ou l’université) et l’Association Nationale des Groupements 
de Créateurs (ANGC). Cette convention précise les engagements de chacun et notamment ceux définis dans le cahier 
des charges formalisé par l’ANGC, document référentiel qui garantit une mise en œuvre harmonisée de la méthode et 
des pratiques sur l’ensemble du territoire régional. 

Enfin, le bénéficiaire s’engage à respecter, s’il en remplit les conditions d’application, le code de la commande publique 
constitué par l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire. 

ARTICLE 2.2 : LES OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Dans le cadre de la mesure « Trouver un stage pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire s’engage à recruter 1 
stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
découlant de cette obligation sur la Plateforme «mesdemarches@iledefrance.fr» selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région et transmet les accusés de réception de dépôt des offres sur la plateforme lors de sa 
demande d’avance le cas échéant ou d’acompte. 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absences de candidats, etc…) dans leur déroulement.

Art 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

2.3.1. Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il 
pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 



2.3.2. L’obligation de la structure bénéficiaire à l’égard des structures chargées de l'accueil, de l'information et de 
l'orientation

 L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de Défi métiers, le 
CARIF – OREF francilien.

 Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité et une meilleure visibilité à l’action de formation 
auprès des bénéficiaires et prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans DOKELIO Ile-de-France est 
destinée à alimenter de nombreux systèmes d'information du service public de l’orientation et de l’emploi  dont le 
site de Défi métiers.

 En conséquence, la structure bénéficiaire a l’obligation de déclarer et mettre à jour les données caractérisant son 
offre de formation (objectifs, contenu, pré-requis, etc) sur DOKELIO Ile-de-France (https://idf.dokelio.fr) relatives 
à l’action de formation subventionnées

 Défi métiers accompagne les organismes de formation dans la saisie et l'utilisation  de DOKELIO Ile-de-France : 
base-offre@defi-metiers.fr.

Art. 2.4. OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE RELATIVES A SAFIR

La structure s’engage à :  
- désigner un gestionnaire de compte pour l’outil extranet de gestion des actions de formation de la Région Île-

de-France (une seule personne par organisme qui recevra le mot de passe et l’identifiant de connexion au 
système d’information) ;

- saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution de l’action (informations nominatives des stagiaires ; 
réalisations des heures par stagiaire par le système d’information ;

- générer la facturation par le biais du système d’information ;

- actualiser auprès de la Région les données relatives à l’exécution de l’action : lieu de réalisation de l’action, 
durée hebdomadaire, volume de mois stagiaire rémunérés. Cette information s’effectue à l’aide du formulaire « 
demande de modification de données » accessible sur le système d’information ;

- informer la Région, dans un délai de 10 jours, en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur le système 
d’information, de toute modification relative à ses statuts, de toute difficulté liée à sa situation juridique ou 
financière (cessation d’activité, cessation de paiement, mise en redressement ou liquidation judiciaire) et 
transmettre les documents afférents. Ces modifications pourront donner lieu, le cas échéant, à un avenant ou à 
une modification.

Art 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

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

L’information relative à ce soutien se concrétise, en première de couverture ou en page de garde de tout support de 
communication, par la mention « action financée par la Région Ile-de-France », par l’apposition du logotype régional 
conformément à sa charte graphique.
Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France.

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

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région Ile-de-France dans toutes ses actions, produits 
et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région Ile-de-France conformément à la charte graphique 
régionale.

https://idf.dokelio.fr/
mailto:base-offre@defi-metiers.fr


Toutes les correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnant explicitement le soutien de la 
Région Ile-de-France.

Il doit également faire participer des représentants de la Région Ile-de-France aux actions publiques concernées. 
(Exemple : colloque, comité de pilotage, forum,…)

En cas de non-respect de ces obligations, la Région Ile-de-France se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention 
font expressément référence à l’implication de la Région Ile-de-France selon les règles définies ci-dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés du Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage sont chargés de contrôler la bonne 
réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Art 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter :

- la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 
2018. 

- les clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel décrites dans l’annexe à 
la présente convention.

Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil est la Région 
Ile-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, Mme Valérie Pécresse, en vertu de la délibération CR 
93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la structure gestionnaire 
est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis.
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit pour obtenir communication des 
informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier à Pôle Formation Professionnelle et 
Apprentissage, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par la résiliation anticipée de 
la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de la présente convention.

Art 2.7 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des atteintes à la 
probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, 
le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre 
la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en 
matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de 
suspendre son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. »

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité

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



A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois années pour 
présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité qui 
s’appliquent sont celles du premier versement.

Art 3.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

La structure bénéficiaire s’engage à saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution des activités (informations 
nominatives des stagiaires…) et à générer la facturation par le biais du système d’information régional permettant le 
suivi dématérialisé des prestations par la Région (cf. supra l’article 2.4. « Les obligations de la structure bénéficiaire 
relatives à SAFIR »).

Pour les acomptes et les soldes, la demande précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

La demande de versement de la subvention est éditée à partir de l’outil SAFIR. Elle est renseignée, datée et signée par 
le représentant habilité de la structure bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée.

Art 3.2.1 : Modalités de versement de la subvention forfaitaire 

La subvention forfaitaire est versée en une seule fois. Elle doit être sollicitée dans les 2 mois qui suivent la délibération du 
jury final de réussite au DUCA.

Pour obtenir son versement, le bénéficiaire présente une Demande de Versement de Subvention dûment complétée 
signée par le représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée, 
accompagnée des documents suivants :

-  la liste nominative des stagiaires
-  la copie de la délibération d’admission des stagiaires au DUCA avec cachet de l’établissement universitaire.

Art 3.2.2 : modalités de versement de la subvention spécifique de fonctionnement 

a) Versement d’une avance

Le bénéficiaire peut obtenir une avance à valoir sur les paiements prévus. Le montant de cette avance ne peut 
représenter plus de 30% de celui de la subvention. 

Pour bénéficier de cette avance, le bénéficiaire doit justifier que sa trésorerie est insuffisante. 
Le versement de l’avance est subordonné à la production de trois documents datés et signés par le représentant légal 
de la structure bénéficiaire :

- la demande de versement de subvention générée à partir de l’outil SAFIR;
- et le plan de trésorerie.
- les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la Plateforme « Mes démarches ».

b) Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux 
de subvention. Le versement des acomptes est subordonné à la production de quatre documents, datés et signés par le 
représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Ces documents 
sont :

- la demande de versement générée à partir de l’outil SAFIR
- l’état récapitulatif des dépenses réalisées conformément au modèle établi par la Région ; 
- la liste nominative des bénéficiaires.
- les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la Plateforme « Mes démarches », si aucune demande 
d’avance n’a été faite au préalable.

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



c) Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et de la réalisation 
complète de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier complet de l’action spécifique 
subventionnée qui comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la subvention. La signature 
de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté. Pour les organismes 
qui ne sont pas soumis à l’obligation légale d’être dotés d’un commissaire aux comptes, la signature du trésorier suffit. Le 
compte-rendu financier est accompagné :

- de la demande de versement générée à partir de l’outil SAFIR ;
- de l’état récapitulatif dûment complété des dépenses réalisées conformément au modèle établi ;
- de la liste nominative des stagiaires 
- du document « indicateurs de réalisation » dûment complété à la date de fin de formation ; 
- et d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé)

S’agissant des subventions attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, le versement du solde est 
conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal de l’organisme et par le comptable 
public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

En fonction de l’implantation géographique du bénéficiaire signataire de la présente convention, les destinataires desdites 
données seront soit, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) de Montreuil (93), soit l’Agence de Services et de 
Paiement de Cergy-Pontoise (95).

Art 3.3 : Révision du montant subventionné

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

Avant toute demande de révision du montant de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations 
écrites sur les conditions d’exécution de l’opération subventionnée et le cas échéant, sur sa demande, ses observations 
orales dans un délai de quinze jours.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives mentionnées 
au 3.3 dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er septembre 2021 et au maximum jusqu' à la date 
de fin d'exécution de l'action prévue au 31 août 2022. 

La présentation des demandes de paiement relatives aux dépenses subventionnables s'effectue dans le respect de la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : INDICATEURS DE REALISATION 

La structure bénéficiaire devra mettre en place au moins deux comités de pilotage avec l’ensemble des partenaires 
financeurs et techniques : un en fin de phase émergence et un en fin de phase formation. Chaque réunion devra faire 
l’objet d’un compte-rendu rédigé par la structure bénéficiaire et adressé à l’ensemble des membres du comité de pilotage.

Dans les 6 mois suivant la fin de la phase formation, l’organisme bénéficiaire devra transmettre à la Région un rapport 
d’activité pour l’ensemble de l’opération, reprenant notamment les indicateurs communs d’évaluation proposés par 
l’ANGC à l’ensemble des Groupements de Créateurs franciliens dans le cadre du cahier des charges 
correspondant (indicateurs précisés dans l’annexe à la présente convention intitulée « INDICATEURS DE 
REALISATION »).

La mise en place d’indicateurs communs a pour objectif de permettre :



- un meilleur suivi de la qualité du service rendu au public
- la consolidation des résultats de l’ensemble des Groupements de Créateurs
- une meilleure valorisation de l’impact général des Groupements de Créateurs.

La structure bénéficiaire porteuse du Groupement de Créateurs a la responsabilité de collecter les informations 
nécessaires au renseignement des indicateurs de façon régulière et rigoureuse et de transmettre les informations 
collectées à la Région et à l’ANGC, pour leur consolidation au niveau régional.

La Convention locale signée par l’ANGC et chacun des acteurs d’un Groupement de Créateurs établit l’obligation de 
produire et communiquer les informations permettant de rapporter les indicateurs détaillés dans les tableaux de 
l’annexe « INDICATEURS DE REALISATION », afin d’en permettre la consolidation au niveau régional.

La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et comptables, aux fins de 
vérifier la bonne utilisation des fonds publics.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette résiliation prenant 
effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date 
de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, 
à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des 
actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’opération subventionnée.

De même, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d'alternants

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante de 
la Région (Conseil Régional ou, par délégation, sa commission permanente). 

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée délibérante de la Région (Conseil 
Régional ou, par délégation, sa commission permanente) de la subvention au bénéficiaire. Elle prend en compte les 
dépenses de l’opération à compter du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2022.



Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 9 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE EN MATIERE D’EVALUATION

La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et comptables, aux fins de 
vérifier la bonne utilisation des fonds publics.

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe dénommée « fiche projet », l’annexe 
dénommée « indicateurs de réalisation » ainsi que l’annexe portant les clauses de sous-traitance relatives à la protection 
des données à caractère personnel.

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

Le bénéficiaire La présidente du conseil régional
(nom, qualité du d'Ile-de-France
signataire et cachet du bénéficiaire)



ANNEXE « INDICATEURS DE REALISATION » A LA CONVENTION REGIONALE DE PARTENARIAT 
AVEC LES GROUPEMENTS DE CREATEURS FRANCILIENS

Sensibilisation : personnes ayant participé à au moins un entretien ou une réunion d'information collective consacré(e) à la présentation du
Groupement de Créateurs)

Emergence : Personnes ayant bénéficié soit de 4 entretiens individuels d'accompagnement à l'émergence, soit de 2 entretiens 
individuels et 1 atelier collectif d'accompagnement à l'émergence (hors entretien de sensibilisation / tirage au sort)

Formation DUCA : personnes entrées en phase de formation DUCA
 

INDICATEURS COMMUNS

Nombre total de bénéficiaires sur la période du 01/09/18 au 31/08/19 Sensibilisation Emergence DUCA

Indicateurs géographiques     

Personnes résidant en ZUS/ZFU (1)    

Personnes résidant en CUCS hors ZUS (2)    

Personnes résidant dans les territoires Politique de la Ville (1) + (2)    

Résidence dans les 
territoires prioritaires

Personnes résidant dans les franges franciliennes    

Code postal 1    

Code postal 2    

Code postal 3    

Communes de résidence 
(répartition par code 
postal du lieu de 
résidence)

Code postal …    

Indicateurs socio-démographiques à l'entrée dans le dispositif    

Jeunes de 16 à 25 ans révolus    

Adultes de 26 à 44 ans    Age

Adultes de plus de 45 ans    

Hommes    
Sexe

Femmes    

Niveau VI (6ème à 4ème-3ème ou formation professionnelle de 1 an)    
Niveau Vbis (3ème ou 4ème-3ème techno. ou < terminale de 2nds cycles 
courts prof.    

Niveau V (abandon avant terminale, terminale de 2nds cycles courts pro.)    

Niveau IV (classe terminale, abandon post bac –niveau Bac-)    

Niveau III (diplôme bac + 2)    

Niveau d'études

Niveau II et I (diplôme supérieur au bac + 2)    
Demandeurs  d'emploi de longue durée (inscrit à Pôle Emploi depuis un an 
ou plus)    

Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi depuis moins d'un an    

Allocataires du RSA    
Situation administrative

Travailleurs handicapés    

Indicateurs de mise en relation vers d'autres acteurs    

Personnes orientées vers les opérateurs du NACRE    

Personnes ayant bénéficié du NACRE    

Personnes orientées vers d'autres acteurs d'appui à la création d'entreprise    

Personnes orientées vers des opérateurs de formation    

Personnes orientées vers des opérateurs dans le domaine de l'accompagnement vers l'emploi    

Indicateurs  spécifiques à la phase de sensibilisation    

Mission Locale de…    

Mission Locale de …    

Pôle Emploi    

Service jeunesse de …    

BIJ de …    

Opérateurs NACRE    

Prescripteurs (nombre de 
personnes orientées par 
prescripteur)

Autres (régies de quartier, EDS, etc.)    
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Indicateurs  spécifiques à la phase d'émergence
Sensibilisatio
n

Emergenc
e DUCA

Nombre de personnes ayant participé à au moins 4 entret. indiv. et/ou 2 entret. Indiv. et un 
atelier collectif    

Ont participé à 1 seul entretien d'émergence    

Ont participé à exactement 2 entretiens d'émergence    

Ont participé à exactement 3 entretiens d'émergence    

Ont participé à exactement 4 entretiens d'émergence    

Répartition par 
nombre de 
participations aux 
entretiens 
d'émergence (hors 
entretien de 
sensibilisation et 
tirage au sort 
d'expérimentation) Ont participé à 5 entretiens d'émergence ou plus    
Nombre total d'entretiens individuels d'émergence réalisés par le Groupement de 
Créateurs    
Nombre moyen de participations à des entretiens individuels par personne entrée en 
phase d'émergence    

Ont participé  à 1 seul atelier collectif d'émergence    

Ont participé à exactement 2 ateliers collectifs d'émergence    

Ont participé à exactement 3 ateliers collectifs d'émergence    

Ont participé à exactement 4 ateliers collectifs d'émergence    

Répartition par 
nombre de 
participations aux 
ateliers collectifs 
(hors information 
collective de 
sensibilisation)

Ont participé à 5 ateliers collectifs d'émergence ou plus (le 
cas échéant)    

Nombre total d'ateliers collectifs d'émergence animés par le Groupement de Créateurs    
Nombre moyen de participations à des ateliers collectifs par personne entrée en phase 
d'émergence    

Emploi salarié CDD de moins de 6 mois    

Emploi salarié CDD de plus de 6 mois    

Emploi salarié en CDI    

Emploi salarié en Intérim    

Formation qualifiante    

Formation non qualifiante    

Entreprise SARL    

Entreprise EURL    

Autoentrepreneur    

Association    

Autres (scop, etc.)    

Reprises d'activité

Est en cours de création    
Durée moyenne de la phase d'émergence (nombre de mois entre le premier  et le 
dernier entretien/atelier)    
Nombre de personnes accompagnées en émergence positionnées sur la phase de 
formation    

Indicateurs  spécifiques à la phase de formation DUCA    

Allocations Pôle Emploi (AREF)    

RSA    

ASP / stagiaire de la formation professionnelle    

Répartition par type 
d'indemnisation

Autre    

Ont participé à 1 seul entretien    

Ont participé à 2 entretiens    

Ont participé à 3 entretiens    

Ont participé à 4 entretiens    

Répartition par 
nombre de 
participations aux 
entretiens individuels 
avec OA

Ont participé à 5 entretiens  ou plus    

Ont participé à 1 seul entretien    

Ont participé à 2 entretiens    

Ont participé à 3 entretiens    

Ont participé à 4 entretiens    

Répartition par 
nombre de 

participations aux 
entretiens individuels 

avec l'OTCA
Ont participé à 5 entretiens  ou plus    

Stagiaires ayant abandonné la formation en cours    

Stagiaires ayant suivi l'ensemble de la formation    

Stagiaires s'étant présentés au jury intermédiaire    

Stagiaires s'étant présentés au jury final    

Déroulement de la 
formation

Stagiaires ayant obtenu le DU    
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Emergence DUCA

Emploi    

En emploi CDI    

En emploi CDD de 6 mois ou plus    

En emploi  CDD de moins de 6 mois    

En emploi intérim    

En emploi autre type de contrat salarié    

Création d'activité    

A créé une entreprise SARL    

A créé une entreprise EURL    

A créé en tant qu'autoentrepreneur    

A créé une association    

Est en cours de création    

A abandonné son projet de création    

Code NAF des activités créées (NAF niveau 5 soit 4 chiffres et une lettre)    

Ex: 9602B Soins de beauté    

Formation    

En formation qualifiante    

6 mois après la 
sortie de la 
phase 
d'émergence 
et/ou de 
formation

En formation non qualifiante    

Emploi    

En emploi CDI    

En emploi CDD de 6 mois ou plus    

En emploi  CDD de moins de 6 mois    

En emploi intérim    

En emploi autre type de contrat salarié    

Création d'activité    

A créé une entreprise SARL    

A créé une entreprise EURL    

A créé en tant qu'autoentrepreneur    

A créé une association    

Est en cours de création    

A abandonné son projet de création    

Code NAF des activités créées (NAF niveau 5 soit 4 chiffres et une lettre)    

1 an après la 
sortie de la 
phase 
d'émergence 
et/ou de 
formation

Ex: 9602B Soins de beauté    

Formation    

En formation qualifiante    

En formation non qualifiante    
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Annexe  
Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à 

caractère personnel

I. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le 
sous-traitant s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement 
les opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter 
la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère 
personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « 
le règlement européen sur la protection des données ») . 

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de 
traitement les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les 
service(s) décrit dans l’extrait de la fiche de registre ci-jointe.

La nature des opérations réalisées sur les données est :

☒ Collecte de données
☒ Enregistrement de données
☐ Organisation de données
☐ Structuration de données
☒ Conservation de données
☒ Adaptation ou modification de données
☐ Extraction de données
☒ Consultation de données
☐ Utilisation de données
☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à 
disposition)
☐ Rapprochement de données
☐ Interconnexion de données
☐ Limitation de données
☒ Effacement de données
☒ Destruction de données

La ou les finalité(s) du traitement sont la gestion de la formation professionnelle 
(Passation des marchés publics de la formation et gestion des subventions 
associées, suivi des actions de formation, récupération des données 
pédagogiques et financières, processus d’amélioration continue).

Les données à caractère personnel traitées sont :
Données non sensibles
☒ Etat civil, identité, données d’identification, images
☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…)
☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, 
situation fiscale…)
☒ Données de connexion (logs, adresse IP…)
☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…)

Données à caractère sensible
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☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique
☐ Données révélant des opinions politiques
☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques 
☐ Données révélant l’appartenance syndicale
☐ Données génétiques
☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne
☐ Données concernant la santé 
☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle
☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions
☒ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR)

Les catégories de personnes concernées sont 
☐ Agents régionaux
☒ Stagiaires de la formation professionnelle
☐ Lycéens
☐ Etudiants
☐ Bénéficiaires des fonds structurels
☐ Personnes morales
☐ Particuliers
☐Autres, préciser 

Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement 
met à la disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes : 
guide de procédures, charte de récolte de données, modèle contrat de 
formation…

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui 
fait/font l’objet de la sous-traitance
 
2. Traiter les données conformément aux instructions documentées du 
responsable de traitement 

2.1 Devoir de conseil : 
Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction 
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou 
de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres 
relative à la protection des données, il en informe immédiatement le 
responsable de traitement. 

2.2 Devoir d’information
Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un 
transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en 
vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit 
informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le 
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs 
importants d'intérêt public 

3. Garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à 
caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer 
l’accès à ces données

4. Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à 
caractère personnel en vertu du présent contrat: 
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 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une 
obligation légale appropriée de confidentialité 

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de 
protection des données à caractère personnel 


5. Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, 
les principes de protection des données dès la conception et de protection 
des données par défaut 

6. Sous-traitance 
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-
traitant ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans 
ce cas, il informe préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout 
changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-
traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement 
sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du 
contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai 
maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information 
pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si 
le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la 
protection des données pour le compte et selon les instructions du responsable 
de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-
traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en 
œuvre  de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce 
que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la 
protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations 
en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure 
pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par 
l’autre sous-traitant de ses obligations. 

7. Droit d’information des personnes concernées 
Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux 
personnes concernées par les opérations de traitement l’information relative aux 
traitements de données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information 
doit être convenue avec le responsable de traitement avant la collecte de 
données. 

8. Exercice des droits des personnes 
Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de 
traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes 
d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la 
portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle 
automatisée (y compris le profilage). 
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de 
traitement et dans les délais  prévus par le règlement européen sur la protection 
des données aux demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs 
droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le 
présent contrat. 
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le 
responsable de traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce 
cadre.

9. Notification des violations de données à caractère personnel 
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Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à 
caractère personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en 
avoir pris connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : 
alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute 
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si 
nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 
 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel 

y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de 
personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre 
approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel 
concernés ; 

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un 
autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires 
peuvent être obtenues ; 

 la description des conséquences probables de la violation de données à 
caractère personnel ; 

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données 
à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en 
atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en 
même temps, les informations peuvent être communiquées de manière 
échelonnée sans retard indu. 

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de 
traitement de ses obligations 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses 
d’impact relative à la protection des données. 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la 
consultation préalable de l’autorité de contrôle. 

11. Mesures de sécurité 
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites 
dans la section « Obligations du titulaire à l’égard du stagiaire » du marché.

12. Sort des données 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le 
sous-traitant s’engage à :

 à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de 
traitement 

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes 
dans les systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-
traitant doit justifier par écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le 
service des archives. 

13. Délégué à la protection des données 
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les 
coordonnées de son délégué à la protection des données, s’il en a désigné 
un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des 
données 

14. Registre des catégories d’activités de traitement 
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories 
d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement 
comprenant : 

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte 
duquel il agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à 
la protection des données; 

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du 
traitement; 

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un 
pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de 
ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des 
transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement 
européen sur la protection des données, les documents attestant de 
l'existence de garanties appropriées; 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de 
sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les 
besoins : 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère 
personnel; 

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la 
disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services 
de traitement; 

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à 
caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés 
en cas d'incident physique ou technique; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement 
l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour 
assurer la sécurité du traitement. 

15. Documentation 
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la 
documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses 
obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, 
par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et 
contribuer à ces audits. 

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses 
2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données 
par le sous-traitant 
3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des 
obligations prévues par le règlement européen sur la protection des données de 
la part du sous-traitant 
4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès 
du sous-traitant 

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

Le................................... Le...............................................
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L’organisme nom, qualité 
du signataire et cachet du 
bénéficiaire

La présidente du conseil régional 
d'Ile-de-France
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CONVENTION N° 
relative au soutien de la Région Ile-de-France en faveur de l’Association Nationale des 
Groupements de Créateurs, tête de réseau des Groupements de Créateurs franciliens

Entre

La Région Ile de France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400, Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération N° CP 2021-
259 du 22/09/2021
ci-après dénommée « la Région »

d ’une part, 

et 

L’organisme dénommé 
dont le statut juridique est : 
dont le N°SIRET et code APE sont : 
dont le siège social est situé 
représenté par son Président, 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part,

Préambule

Créée en 2004, l’Association Nationale des Groupements de Créateurs a pour mission l’essaimage de 
l’outil « Groupements de Créateurs », la promotion du concept et du processus d’accompagnement 
développés et la fonction de tête de réseau nationale des Groupements de Créateurs. 
Ses activités de base consistent à animer et professionnaliser le réseau et le représenter auprès des 
institutions nationales et régionales et, à essaimer la démarche sur de nouveaux sites.

La Région apporte son soutien au bénéficiaire sus désigné pour mettre en œuvre sa politique 
régionale en matière de formation professionnelle, dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier et conformément au règlement d’intervention 
« Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de réseau » 
adopté par CR n° 90-12 du 22 novembre 2012.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2021-259 du 22/09/2021, la Région a décidé d’accorder une subvention à 
l’Association Nationale des Groupements de Créateurs (ANGC) pour la réalisation de l’opération 
suivante dont le descriptif complet est exposé dans l’annexe à la présente convention, intitulée « fiche 
projet » : plan d’actions d’animation du réseau francilien des Groupements de Créateurs pour la 
période du 01 septembre 2021 au 31 août 2022.

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

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants TTC est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES A L’OPERATION SUBVENTIONNEE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Dans le cadre de la mesure « Trouver un stage pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire s’engage 
à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme «mesdemarches@iledefrance.fr»  
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région et transmet les accusés de réception de 
dépôt des offres sur la plateforme lors de sa demande d’avance le cas échéant ou d’acompte.
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absences de candidats, etc…) dans leur 
déroulement.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Fournir à la Région un bilan des actions d’animation réalisées au sein du réseau francilien des 
Groupements de Créateurs dans le cadre de l’opération subventionnée avec des indicateurs de 
réalisation.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

ARTICLE. 2.4. OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE RELATIVES A SAFIR

La structure s’engage à :  
- désigner un gestionnaire de compte pour l’outil extranet de gestion des actions de formation 
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de la Région Île-de-France (une seule personne par organisme qui recevra le mot de passe 
et l’identifiant de connexion au système d’information) ;

- saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution de l’action ;

- générer la facturation par le biais du système d’information ;

- actualiser auprès de la Région les données relatives à l’exécution de l’action ;

- informer la Région, dans un délai de 10 jours, en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur 
le système d’information, de toute modification relative à ses statuts, de toute difficulté liée 
à sa situation juridique ou financière (cessation d’activité, cessation de paiement, mise en 
redressement ou liquidation judiciaire) et transmettre les documents afférents. Ces 
modifications pourront donner lieu, le cas échéant, à un avenant ou à une modification.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

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

L’information relative à ce soutien se concrétise, en première de couverture ou en page de garde de 
tout support de communication, par la mention « action financée par la Région 
Ile-de-France », par l’apposition du logotype régional conformément à sa charte graphique.
Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

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

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région Ile-de-France dans toutes 
ses actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région Ile-de-
France conformément à la charte graphique régionale.
Toutes les correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnant explicitement le 
soutien de la Région Ile-de-France.

Il doit également faire participer des représentants de la Région Ile-de-France aux actions publiques 
concernées. (Exemple : colloque, comité de pilotage, forum,..)

En cas de non-respect de ces obligations, la Région Ile-de-France se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région Ile-de-France selon les 
règles définies ci-dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés du Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage sont chargés de contrôler 
la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE
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Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 
à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. »

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ART 3.1 : CADUCITÉ 

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

A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du 1er versement.

ART 3.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

La structure bénéficiaire s’engage à saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution des 
activités (informations nominatives des stagiaires…) et à générer la facturation par le biais du 
système d’information régional permettant le suivi dématérialisé des prestations par la Région (cf. 
supra l’article 2.4. « Les obligations de la structure bénéficiaire relatives à SAFIR »).

La demande de versement de la subvention est éditée à partir de l’outil SAFIR. Elle est renseignée, 
datée et signée par le représentant habilité de la structure bénéficiaire qui certifie la réalité de la 
dépense et son affectation à l’action subventionnée.

Art 3.2.1 : Versement d’une avance

Le bénéficiaire peut obtenir une avance à valoir sur les paiements prévus. Le montant de cette avance 
ne peut représenter plus de 30% de celui de la subvention. 

Pour bénéficier de cette avance, le bénéficiaire doit justifier que sa trésorerie est insuffisante. 

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie de structure 
signé par le représentant légal de l’organisme accompagnant la demande de versement d’une avance 
générée à partir de l’outil SAFIR.
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Le bénéficiaire doit également présenter les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la 
Plateforme « Mes démarches ».

Art 3.2.2 : Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de subvention. 

Le versement des acomptes est subordonné à la production de trois documents, datés et signés par le 
représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. Ces documents sont :

 la demande de versement générée à partir de l’outil SAFIR ;

 l’état  récapitulatif des dépenses réalisées conformément au modèle établi par la Région 
précisant :

- les références, dates, montant HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre 
de l’opération

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

 les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la Plateforme « Mes démarches », si 
aucune demande d’avance n’a été faite au préalable.

Une attestation de démarrage de l'action devra être jointe au premier acompte présenté et signé par le 
représentant habilité. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention.

Art 3.2.3 : Versement du solde

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants revêtus du cachet du 
bénéficiaire et signés par la personne habilitée : 

 la demande de versement générée à partir de l’outil SAFIR ;
 l'état récapitulatif des dépenses
 le compte-rendu d'exécution financier final de l’action spécifique subventionnée. Ce document 

comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable ou 
du commissaire aux comptes. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté. Pour les organismes qui ne sont pas 
soumis à l’obligation légale d’être dotés d’un commissaire aux comptes, la signature du 
trésorier suffit. 

 le bilan final de l'action signé par le représentant du bénéficiaire ;
 le ou les justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 

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

Le solde est mandaté après examen de ces justificatifs.

En fonction de l’implantation géographique du bénéficiaire signataire de la présente convention, les 
destinataires desdites données seront soit, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) de Montreuil 
(93), soit l’Agence de Services et de Paiement de Cergy-Pontoise (95).

Art 3.3 : Révision du montant subventionné

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

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.1 dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01 septembre 2021 et au 
maximum jusqu' à la date de fin d'exécution de l'action prévue au 31 août 2022. La présentation des 
demandes de paiement relatives aux dépenses subventionnables s'effectue dans le respect de la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée délibérante de la 
Région (Conseil Régional ou, par délégation, sa commission permanente) de la subvention au 
bénéficiaire. Elle prend en compte les dépenses de l’opération à compter du 1er septembre 2021 et 
jusqu'au 31 août 2022.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

De même, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d'alternants
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante de la Région (Conseil Régional ou, par délégation, sa commission 
permanente). 

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE EN MATIERE D’EVALUATION

La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et 
comptables, aux fins de vérifier la bonne utilisation des fonds publics.

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2021-259 du 22/09/2021

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

L’Association Nationale des Groupements 
de Créateurs La Présidente du conseil régional
(nom, qualité du signataire et d'Ile-de-France 
cachet du bénéficiaire)



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 51 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-259 

Annexe 4 : Règlement d'intervention du dispositif
soutien régional aux groupements de créateurs et à

leur tête de réseau, l'ANGC
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SOUTIEN REGIONAL EN FAVEUR DES GROUPEMENTS
DE CREATEURS FRANCILIENS ET DE LEUR TETE DE RESEAU

Règlement d’Intervention

CONTEXTE ET OBJECTIFS

Les Groupements de Créateurs visent la transformation des envies des personnes éloignées 
de l’emploi, notamment les jeunes déscolarisés, en catalyseurs de leur insertion 
professionnelle. Avec des pratiques professionnelles fondées sur l’entrepreneuriat et la 
pédagogie de projet, l’accompagnement proposé implique deux phases principales : 
l’émergence (de l’idée à sa validation) et la formation DUCA TPE (Diplôme Universitaire de 
Création d’Activité de Très Petites Entreprises). Lors de cette deuxième phase, les 
Groupements de Créateurs mettent en œuvre une modalité d’accompagnement partenarial 
spécifique impliquant la mise en synergie de trois types d’acteurs de leur territoire : un 
opérateur de l’accompagnement socio- professionnel, un opérateur technique spécialisé dans 
la création d’activité et un acteur du champ de la formation, notamment une université/ IUT.

Afin de poursuivre le soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs, dont le réseau 
est porté et animé par l’ANGC (Association Nationale des Groupements de Créateurs), la 
Région décide de renouveler son soutien régional et de revoir ses modalités d’intervention en 
vue d’apporter davantage de lisibilité et de cohérence à cette action dans le cadre de la 
politique régionale de formation professionnelle.

L’action d’accompagnement mise en œuvre par les Groupements de Créateurs se compose 
des phases suivantes :

- la phase de sensibilisation
Cette phase vise à sensibiliser le public et les partenaires notamment les prescripteurs à 
la démarche d’accompagnement innovante mise en œuvre par les Groupements de 
Créateurs.

- la phase d’émergence
Cette phase est réalisée par l’opérateur d’accompagnement porteur du Groupement de 
Créateurs. Elle est constituée de temps individuels et collectifs notamment avec des 
ateliers thématiques.

- la phase de formation
Cette phase se compose de 800 heures réparties entre enseignements théoriques et 
accompagnements renforcés (mêlant temps collectifs et individuels), en présentiel et/ou 
à distance, délivrés et mis en œuvre par un I.U.T (Institut Universitaire de Technologie) 
ou une université, par la structure d’accompagnement porteuse du Groupement de 
Créateurs et par son partenaire technique d’accompagnement à la création d’activité.
Elle vise l’obtention du DUCA TPE (Diplôme Universitaire de Création d’Activité de Très 
Petites Entreprises), de niveau 4, sans condition d’accès, de niveau d’étude ou d’âge.
Pendant cette phase de formation, les stagiaires bénéficient du statut de stagiaire de la 
formation professionnelle rémunéré.
Cette formation peut se faire soit en présentiel, soit en distanciel ou en mixte 
(présentiel/distanciel).

La finalité des Groupements de Créateurs est :
- Le développement de l’autonomie de la personne, c'est-à-dire de sa capacité à prendre 

des décisions raisonnées et de sa faculté d’agir par elle-même.
- L’insertion professionnelle et sociale de la personne par la création d’activité, le retour 

à l’emploi ou l’accès à une formation qualifiante.



CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Structures bénéficiaires
Sont éligibles les structures porteuses d’un Groupement de Créateurs en Ile-de-France sous 
réserve de leur adhésion au cahier des charges référencé par l’ANGC (Association Nationale 
des Groupements de Créateurs). Ce cahier des charges, précise les engagements des 
Groupements de Créateurs franciliens vis-à-vis du public accueilli et du réseau et modélise la 
démarche d’accompagnement. Il s’agît d’un document de référence évolutif dont les modalités 
sont amenées à évoluer au regard du travail et de la mutualisation des pratiques menés par 
l’ANGC, tête de réseau des Groupements de Créateurs.

L’Association Nationale des Groupements de Créateurs est éligible à l’aide régionale au titre 
de l’action territoriale qu’elle mène en faveur des Groupements de Créateurs franciliens.

Ainsi, les valeurs du réseau que s’engagent à respecter tout porteur et tout partenaire d’un 
Groupement de Créateurs sont notamment :

- Toute personne est une richesse pour le territoire ;
- Toute personne exprimant le désir de créer une activité est écoutée ;
- La personne est au centre du dispositif, auteur et co-constructrice de son projet ;
- L’insertion et l’autonomie de la personne sont les finalités de l’accompagnement ;
- Tout parcours formatif tend vers une reconnaissance diplômante ;
- L’offre de services s’inscrit dans une logique de mission de service public.

Structures porteuses d’un Groupement de Créateurs
Les structures éligibles pour porter un Groupement de Créateurs sont les structures 
franciliennes d’accompagnement professionnel et social dont la finalité est l’insertion 
notamment les missions locales, les PLIE (Plans Locaux d’Insertion Economique), les maisons 
de l’emploi et de la formation. Dans le cadre des Groupements de Créateurs et conformément 
au cahier des charges, elles sont tenues de mettre en œuvre les différentes phases de l’action 
en mobilisant les partenaires opportuns.

Parmi les partenaires désignés, doivent obligatoirement figurer un IUT ou une université ainsi 
qu’un opérateur technique d’accompagnement à la création d’activité (exemple : boutique de 
gestion…). La présence de ces 3 acteurs est une condition indispensable à la création et à la 
mise en œuvre d’un Groupement de Créateurs ; leur complémentarité et synergie constituant 
le fondement de la méthodologie d’accompagnement. Les structures porteuses du 
Groupement de Créateurs sont chargées de coordonner l’action et le rôle de chacun.

Toutefois, pour les Groupements de Créateurs qui intègrent le dispositif pour la 1ère fois, 
il est possible de démarrer l’activité sans la présence d’un partenaire universitaire 
durant la 1ère année d’exécution. Le Groupement s’engage en revanche à rechercher 
activement un partenaire universitaire à même de mettre en œuvre la formation au 
DUCA TPE dès la 2nde année de contractualisation avec la Région.

Les entreprises et les organismes de formation ne sont pas éligibles au portage d’un 
Groupement de Créateurs.

Publics visés
Tout demandeur d’emploi exprimant un désir de création ou de reprise d’activité. Sont 
néanmoins prioritaires :
- Les jeunes de moins de 26 ans ;
- Les publics de niveaux de qualification 1, 2, 3 et 4.

Territoire d’intervention
Le périmètre d’intervention de l’action est limité à l’Ile de France et concerne la zone 
d’intervention de la structure porteuse ; il peut s’étendre jusqu’à l’échelle d’une couverture 
départementale. Pour les nouvelles implantations, sont prioritaires les territoires non couverts.



MODALITES DE L’AIDE REGIONALE

La Région s’engage à soutenir la démarche pédagogique mise en œuvre par les Groupements 
de Créateurs sous 2 formes d’intervention :

1) en faveur des Groupements de Créateurs

• Par une subvention allouée à chaque Groupement de Créateurs francilien se composant :

- d’une subvention spécifique de fonctionnement pouvant correspondre à 60% maximum 
des dépenses éligibles du budget prévisionnel de l’action et limitée à un montant 
maximum de 90 000,00 € par Groupement ;

- et d’une subvention forfaitaire d’un montant de 5000 €, allouée aux Groupements 
de Créateurs ayant mis en place la phase formation permettant d’obtenir le DUCA 
TPE (Diplôme Universitaire de Création d’Activité) en partenariat avec un 
établissement universitaire comme décrit ci-avant.

L’aide régionale se veut incitative et ne peut se substituer à d’autres financements mais vient 
en complément de ceux-ci. A ce titre, chaque Groupement de Créateurs, soutenu par l’ANGC, 
est tenu de rechercher et de favoriser le soutien d’autres financeurs. Ainsi, le montant proposé 
fait l’objet au préalable d’une appréciation de son opportunité au regard des autres 
cofinancements intervenants et du taux de consommation des éventuelles subventions 
régionales obtenues antérieurement.

Les dépenses éligibles sont toutes celles qui sont strictement liées à la mise en œuvre des 
phases de sensibilisation, émergence et formation ainsi que les dépenses de matériel dès lors 
qu’elles sont indispensables à leur réalisation.
A titre d’exemple, la Région prendra en charge : 

- les frais d’organisation des ateliers, des rencontres et entretiens avec les 
bénéficiaires ; des évènements de communication autour de l’activité du 
groupement ;

- les frais pédagogiques, (humains, matériels, enseignement,…) ;
- les déplacements liés à la mise en œuvre des actions relative aux activités du 

GC/ANGC ;
- les frais administratifs strictement liés à l’activité des GC/ANGC ;
- les frais de personnels.

Ne sont pas éligibles les dépenses telles que les frais financiers et crédits bancaires divers 
(agios, cessions de créance, moratoires, leasing, crédit-bail, intérêts d’emprunt…), les impôts 
et taxes non strictement liés à l’opération, les dotations aux amortissements et provisions, les 
contributions volontaires (en nature, personnel, locaux, mobilier, immobilier…), les salaires et 
charges afférents aux emplois tremplins.

Les autres frais de structure imputables à l’action pourront éventuellement être éligibles 
uniquement pour les structures ne bénéficiant pas par ailleurs d’une subvention régionale 
globale de fonctionnement.

Aussi, les Groupements de Créateurs s’engagent à fournir un plan de financement prévisionnel 
conformément à celui qui leur sera demandé dans le dossier de demande de subvention. Tout 
dossier incomplet ne sera pas examiné et ne sera pas présenté pour décision à la Commission 
Permanente.

La Région examinera toute dépense présentée qui nécessiterait des précisions ou des 
justificatifs complémentaires et se réserve le droit de l’accepter ou de la rejeter au regard des 



éléments apportés.

Conformément au règlement budgétaire et financier, le montant du soutien régional est calculé 
sur le budget hors taxes, sauf si la structure justifie qu’elle ne récupère pas la TVA ou n’est 
pas éligible au fonds de compensation de la TVA, dans ces cas le calcul du soutien régional 
s’effectue sur la base d’un budget « TVA incluses ».

2) en faveur de la tête de réseau des Groupements de Créateurs franciliens

• Par une subvention de fonctionnement plafonnée à 50% maximum des dépenses éligibles 
au titre du plan d’actions d’animation régionale présenté par la tête de réseau. La subvention 
régionale est plafonnée à un montant maximum de 40 000 € par an.

Les dépenses éligibles sont uniquement les dépenses de fonctionnement qui relèvent du plan 
d’actions prévisionnel présenté par la tête de réseau et dont le périmètre d’intervention 
concerne le territoire francilien.
Ne peuvent faire l’objet d’une aide régionale les dépenses de fonctionnement courantes de la 
structure.

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Chaque année, les services de la Région mettront à la disposition de l’ANGC le dossier de 
demande de subvention qu’elle transmettra par la suite aux structures porteuses d’un 
Groupement de Créateurs francilien ainsi qu’à tout nouveau candidat au dispositif.

Ces derniers ainsi que l’ANGC retournent leurs dossiers au Pôle Formation Professionnelle et 
Apprentissage dans les délais fixés afin qu’ils soient instruits par les services et présentés au 
vote des élus de la Commission permanente du conseil régional.

La Commission Permanente du conseil régional attribue le financement régional alloué aux 
Groupements de Créateurs Franciliens et à leur tête de réseau régionale dans la limite des 
crédits budgétaires disponibles.

Les subventions accordées feront l’objet d’une convention de financement entre la Région et 
chaque bénéficiaire. Ces conventions, approuvées par la Commission Permanente, précisent 
notamment l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. La 
signature et le respect de ces conventions conditionnent le versement de la subvention.

MODALITES DE SUIVI

La Région suit l’activité et le développement des Groupements de Créateurs franciliens en 
participant aux comités de pilotage de chacun d’entre eux. Chacun des Groupements de 
Créateurs est tenu de fournir à la Région un bilan d’activité annuel de l’opération. L’ANGC, en 
tant que tête de réseau, se charge de rassembler ces bilans et d’en faire un document unique 
qu’elle transmettra aux services de la Région.

Chaque Groupement de Créateurs a l’obligation d’assurer un suivi quantitatif, qualitatif et 
financier de l’action mise en œuvre. La convention de mise en œuvre, adoptée par la 
Commission Permanente précise également des indicateurs de réalisation pertinents afin de 
mesurer l’impact de l’action sur le public visé.

OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 



maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.
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CHARTE D’USAGE DE LA « CARTE DES 
COMPETENCES  REGIONALE» - FICHIER EXCEL

Entre 

La région Ile-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération 
N° CP 2021-259 du 22/09/2021

et

IDENTITE DE L’UTILISATEUR

Nom de 
l’organisme :

……………………………………………………………………………..

Adresse du siège : ……………………………………………………………………………..

Représenté par : ……………………………………………………………………………..

VU

VU

VU

Le code général des collectivités territoriales ;

Le code de propriété intellectuelle et notamment ses articles L.111-1, L.131-3-2, 
L.122-4, L122-7, L122-7-1, L131-2 L.713-2 et L.716-1;

Le code du travail et notamment les articles L6121-1 à L6121-2-1 

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au « service public régional 
de formation et d’insertion professionnelles » ;

VU

VU

La délibération n° CR 18-10 du 17 juin 2010 relative au service public régional de 
la formation et de l’insertion professionnelles ; dispositifs régionaux « 2ème chance 
» à destination des 16/25 ans ; Avenir jeunes (Espaces dynamiques d’insertion) 
Ecoles de la 2ème chance ; aide au permis de conduire ;

La délibération N° CP 2021-259 du 22/09/2021 approuvant les éléments de la 
présente Charte et le principe d’une concession du droit d’usage de la « Carte des 
compétences régionale »

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositifs régionaux, Parcours Entrée dans l’Emploi, Espace de Dynamique 
d’Insertion et Compétences de base professionnelles, la Région a développé des outils 
d’évaluation pour la formation professionnelle. Ont ainsi été élaborés la carte de compétences 
régionale, le guide méthodologique « Evaluer pour se former dans le dispositif régional Avenir 
Jeunes » ci-après « le guide » et des fiches pratiques reprenant partiellement le contenu du 
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guide. Les documents produits par la Région sont disponibles sur le site : https://www.defi-
metiers.fr/dossiers/insertion-les-outils-de-la-region-pour-favoriser-les-
competences-des-franciliens-peu

Sur la base de ces travaux, la Région a fait réaliser par ses agents un fichier Excel reprenant 
les entrées de la carte de compétences et permettant d’éditer des informations relatives à la 
formation du stagiaire : positionnements, synthèse de parcours et attestations. Cet outil Excel 
comporte une table de correspondances avec le référentiel national CléA.

Le référentiel régional d’insertion professionnelle “carte de Compétences Régionale” 
intégré sous format Excel permet :

- Un positionnement initial identifiant les compétences des stagiaires à l’entrée 
en formation ;

- Une mesure de la progression du stagiaire lors de l’évaluation intermédiaire à 
mi-parcours et lors de l’évaluation finale ;

- Un positionnement final ;
- La création itérative d’un portefeuille de compétences pour le stagiaire.

Ainsi, les positionnements génèrent :
- Une attestation des acquis à l’entrée en formation ;
- Un tableau de bord des compétences à développer après chaque période d’évaluation 

(évaluation initiale, intermédiaire et finale) et notamment un tableau des compétences 
développées en  correspondance avec le socle CléA ; 

- Une synthèse globale des positionnements (initial, intermédiaire et final)
- Un tracé des progressions du stagiaire sur une carte de compétences ; 
- Une attestation de compétences atteintes après chaque phase d’évaluation 

La Région souhaite accorder à l’Utilisateur un droit d’usage pour utiliser ledit Fichier Excel 
suivant les conditions prévues par la présente charte. 

L’UTILISATEUR S’ENGAGE A UTILISER « LA CARTE DES COMPETENCES 
REGIONALE » - FICHIER EXCEL DANS LES CONDITIONS CI-DESSOUS :

ARTICLE 1 DEFINITIONS

« Fichier Excel » désigne le fichier Excel qui reprend les entrées de la carte de 
compétences et permet d’éditer une carte individualisée de 
l’évaluation des stagiaires, des annexes au contrat de formation, des 
tableaux de compétences pré validées du CléA, ainsi que des 
attestations de compétences et tableaux de bord des évaluations.
 

« Utilisateur » désigne la personne morale concluant la charte d’usage avec la 
Région Ile-de-France. 

« Parties » désigne collectivement la Région Ile-de-France et l’Utilisateur.

https://www.defi-metiers.fr/dossiers/insertion-les-outils-de-la-region-pour-favoriser-les-competences-des-franciliens-peu
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/insertion-les-outils-de-la-region-pour-favoriser-les-competences-des-franciliens-peu
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/insertion-les-outils-de-la-region-pour-favoriser-les-competences-des-franciliens-peu
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« Documentation » désigne les éléments de référence existant relatifs au Fichier Excel 
tels que la carte de compétences régionale, le guide méthodologique 
« évaluer pour se former dans le dispositif régional Avenir Jeunes » ci-
après « le guide » ,des fiches pratiques reprenant partiellement le 
contenu du guide et un guide « la maîtrise dans la langue dans le 
dispositif Avenir jeunes ».

ARTICLE 2 OBJET DE LA CHARTE

La Région Ile-de-France concède à l’Utilisateur, qui accepte, pour la durée de l’utilisation du 
Fichier Excel et pour le territoire français, un droit d’usage non exclusif, non cessible et non 
transférable à titre gratuit. 

ARTICLE 3 PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Fichier Excel concédé et sa Documentation, ainsi que toute copie, restent la propriété 
exclusive de la Région Ile-de-France, qui est titulaire des droits d’auteurs. La Région Ile-de-
France se réserve la faculté d’exercer son droit de retrait ou de repentir. 

L’Utilisateur s’engage à conserver et ne pas modifier les mentions de propriété intellectuelle 
présentes sur le fichier Excel et sa documentation, et à en faire de même pour les copies de 
sauvegarde que l’Utilisateur est autorisé à constituer en application de l’article 9 de la présente 
charte. Ces mentions de propriété intellectuelle désignent le logo de la Région Ile-de-France 
et l’identité visuelle et conceptuelle de la carte de compétences.

ARTICLE 4 DUREE 

La présente charte entre en vigueur le jour de sa signature et pour cinq ans.

La Région Ile-de-France se réserve la possibilité de rompre unilatéralement le droit d’usage 
du Fichier Excel et de sa Documentation moyennant un délai de préavis de 15 jours après 
avertissement par lettre recommandée avec avis de réception. 

Lorsque la Région produit une nouvelle version du Fichier Excel ou un logiciel reprenant les 
propriétés du Fichier Excel, l’Utilisateur s’engage à détruire l’ancienne version. 

ARTICLE 5 ETENDUE DU DROIT D’USAGE

- l’Utilisateur s’engage à n’utiliser ce Fichier Excel que dans le cadre de son activité 
professionnelle et pour en faire un usage conforme à sa destination initiale tel que 
notamment rappelé en préambule de la présente charte. 

- l’Utilisateur s’engage à ne pas développer ou commercialiser le Fichier Excel objet du 
présent contrat d’une quelconque manière, sous quelque forme que ce soit. 

- l’Utilisateur ne peut pas modifier le Fichier Excel ni la Documentation, sauf autorisation 
expresse écrite préalable de la Région Ile-de-France, 
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- l’Utilisateur ne peut représenter, reproduire, ou distribuer tout ou partie d’un exemplaire 
ou d’une partie du Fichier Excel et de sa Documentation à titre onéreux et ou gratuit y 
compris par location. 

- L’Utilisateur ne peut reproduire de façon permanente ou provisoire le Fichier Excel en 
tout ou partie, par tout moyen et sous toute forme. 

- L’Utilisateur ne peut ni traduire, adapter, arranger, décompiler ou modifier le Fichier 
Excel, ni l’exporter ou le fusionner avec d’autres applications informatiques. Il s’interdit 
également d’intégrer ou de tenter d’intégrer le Fichier Excel dans d’autres œuvres 
informatiques ou numériques ou dans des produits. 

- l’Utilisateur ne peut ni adapter ni corriger les erreurs affectant le Fichier Excel, les 
Parties convenant expressément de réserver cette correction à Région Ile-de-France. 

ARTICLE 6 SOUS DROIT D’USAGE

L’Utilisateur s’interdit d’octroyer un droit d’usage au profit d’un tiers.  

L’utilisateur ne peut concéder, même gratuitement, de quelque manière que ce soit, le droit 
d’usage à des tiers. 

ARTICLE 7 INCESSIBILITE

Il est expressément convenu que le présent contrat ne peut être cédé ou transféré de quelque 
manière que ce soit, à un tiers par l’Utilisateur, sauf accord préalable et écrit de la Région Ile-
de-France. 

Le droit d’usage n’est pas cessible sans l’autorisation écrite de la Région Ile-de-France, même 
en cas de cession du fonds, de location-gérance, de fusion ou de toute autre opération tendant 
à faire changer le contrat de patrimoine ou au terme de laquelle les droits de l’Utilisateur 
seraient transférés à un tiers.

ARTICLE 8 RESPONSABILITE

L’Utilisateur reconnaît expressément avoir reçu de la Région Ile-de-France toutes les 
informations lui permettant d’apprécier l’adéquation du Fichier Excel à ses besoins et de 
prendre toutes les précautions utiles pour sa mise en œuvre et son exploitation. La Région Ile-
de-France n’est en aucun cas tenue de réparer d’éventuels dommages directs ou indirects. 

L’Utilisateur sera seul responsable de l’utilisation du Fichier Excel.

ARTICLE 9 DIVULGATION

L’Utilisateur ne peut faire que des copies de sauvegarde s’avérant nécessaires pour son 
exploitation.

L’Utilisateur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Fichier Excel et 
sa documentation restent confidentiels et ne soient pas mis à la disposition de tiers et s’engage 
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à ce que ses collaborateurs ou son personnel qui ont besoin d’en connaître respectent ces 
obligations.

ARTICLE 10         PROTECTION DES DONNEES

L’utilisation de l’outil numérique implique le traitement de données à caractère personnel 
notamment les nom, prénom et date de naissance du stagiaire par l’entité en charge du 
parcours de formation, responsable du traitement, qui s’engage à mettre en œuvre les 
obligations de protection des données personnelles qui lui incombent notamment en vertu du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à 
compter du 25 mai 2018 ».

ARTICLE 11 LITIGES

L’Utilisateur qui méconnaît les dispositions de la présente Charte s’expose notamment à une 
condamnation pour délit de contrefaçon comme précisé par l’article L335-3 du Code de 
Propriété intellectuelle. La Région Ile-de-France se réserve le droit d’engager des poursuites 
et demander l’octroi de dommages et intérêts en cas de méconnaissance de la présente 
Charte.

ARTICLE 12 DISPOSITIONS GENERALES

Le fait que l’une des Parties n’ait pas exigé l’application d’une clause quelconque de la 
présente Charte, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être 
considéré comme une renonciation aux droits de cette partie découlant de ladite clause.

Signature de l’Utilisateur :
(Nom, qualité du signataire et cachet de l’Utilisateur)

Le …../.…./…….…., à …………………….

Signature de la Présidente de Région

Le …../.…./…….…., à …………………….
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CONVENTION CHEQUE MOBILITE
ILE-DE-FRANCE MOBILITES/REGION ILE-DE-FRANCE

ENTRE 

- Ile-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le 
siège social est situé 39 bis-41 rue de Châteaudun à Paris (9ème), n°SIRET 
287 500 078 00020, représenté par son Directeur Général, Monsieur Laurent 
PROBST, agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Ile-de-France 
Mobilités n°2021/___ en date du 6 octobre 2021.

Désigné ci-après «Île-de-France Mobilités»,
ET

- La Région d’Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Madame Valérie 
PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2021-259 du 22 septembre 2021.

Désignée ci-après « la Région »,

D'UNE PART,

ET

- La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), établissement public à 
caractère industriel et commercial ayant son siège à Paris 12ème, 54 quai de la 
Rapée, représentée par sa Présidente Directrice Générale, Madame Catherine 
GUILLOUARD, dûment habilitée par son Conseil d’Administration, 

- La Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), établissement public 
à caractère industriel et commercial ayant son siège à Paris 14ème, 34 rue du 
Commandant Mouchotte, représentée par la Directrice Générale Transilien – 
SNCF Voyageurs, Madame Sylvie CHARLES,

- L’Organisation Professionnelle des Transports d’Ile-de-France (OPTILE), 
association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant son siège à Paris 9ème, 32 
rue de Caumartin, représentée par son Directeur Général, Monsieur Thierry 
COLLE,

Désignés ci-après « les Transporteurs »,

D'AUTRE PART
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PREAMBULE

En vertu des articles L. 1241-1 et suivants du code des transports, Ile-de-
France Mobilités est l’autorité organisatrice des services de transports publics 
réguliers de personnes. A ce titre, Ile-de-France Mobilités a notamment pour mission 
d’arrêter la politique tarifaire de manière à obtenir l’utilisation la meilleure, sur le plan 
économique et social, du système de transports correspondant. 

Ile-de-France Mobilités a décidé le 15 janvier 1998 d'organiser la mise en place 
d'un système d'aide au transport en faveur de certaines catégories de personnes dont 
en particulier « les demandeurs d’emploi de moins de 26 ans en parcours 
d’insertion ».

Cette aide s'exprime par la remise aux ayant-droits d'effets dénommés 
« Chèques Mobilité », dédiés à l'achat de titres de transport. Le montant des achats 
de titres est, si nécessaire, complété par le bénéficiaire de l'aide par les moyens 
classiques de paiement lorsque la somme à payer dépasse le niveau de l'allocation. 
Le rendu de monnaie n'est pas autorisé. Le Chèque Mobilité peut être présenté aux 
guichets de la RATP, de la SNCF, des entreprises de l’OPTILE, ainsi que chez leurs 
dépositaires.

Ce dispositif d’aide à la mobilité est ci-après désigné « Chèque Mobilité ». 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de financement et de 
distribution du Chèque mobilité. 

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

La Région Ile-de-France participe au dispositif « Chèques Mobilité » destiné aux 
jeunes en recherche d’emploi ou de formation et suivis par les missions locales d’Ile-
de-France.

Les aides de la Région au transport sont attribuées sous la responsabilité de la mission 
locale en application d’une convention particulière conclue avec la Région. 

Les aides de la Région au transport peuvent être attribuées aux jeunes engagés dans 
un parcours d’insertion élaboré avec l’aide d’un conseiller professionnel du réseau 
accueil à l’exception des stages de formation professionnelle et d’apprentissage pour 
lesquels des aides au transport spécifiques existent déjà.

Les stagiaires de la formation professionnelle continue de moins de 26 ans engagés 
dans les dispositifs régionaux visés par la décision d’Ile-de-France Mobilités du 6 juillet 
2011 et la délibération de la Région n° CP 11-526, les faisant bénéficier de la gratuité 
des transports accèdent au dispositif Chèque Mobilité pendant la période d’inscription 
au stage jusqu’à la délivrance de leur gratuité sur passe Navigo.
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ARTICLE 3 : ORGANISATION DU DISPOSITIF CHÈQUES MOBILITÉ

L'organisation du dispositif Chèques Mobilité est précisée dans le guide opératoire 
annexé à la présente convention.

L'émission des Chèques Mobilité (impression, façonnage, personnalisation, …) est 
effectuée par Ile-de-France Mobilités ou la structure désignée par lui.

La Région adresse ses commandes de Chèques Mobilité à Ile-de-France Mobilités 
selon une périodicité mensuelle. Les Chèques Mobilité sont adressés dans le délai et 
selon les conditions prévues dans le guide opératoire par Ile-de-France Mobilités ou 
la structure désignée par lui, aux points de livraison définis par la Région.

Les Chèques Mobilité sont d'une valeur nominale de 4 euros TTC et de 8 euros TTC. 
Ils sont assemblés en chéquiers de 12 chèques. Ils font apparaître la mention des 
financeurs de l'aide : "Région Ile-de-France " et "Ile-de-France Mobilités" et sont 
libellés au nom des missions locales, selon des modalités arrêtées en commun dans 
le guide opératoire.

La Région arrête le montant des aides et communique à Ile-de-France Mobilités la 
liste des structures d’accueil concernées.

La durée de validité des Chèques Mobilité est le « millésime », tel que défini dans les 
conditions précisées par le guide opératoire (du 01 octobre de l'année n-1 au 31 
janvier de l'année n+1).

Ile-de-France Mobilités fournit à la Région un état de rapprochement mensuel, établi 
par lui-même ou toute structure de son choix, des effets commandés et de ceux 
présentés au remboursement et, d'une façon générale, toute information disponible 
utile permettant de justifier l'utilisation de l'aide engagée.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT DE LA VALEUR DES CHÈQUES MOBILITÉ

Le financement des Chèques mobilité commandés est assuré à 70% par la Région et 
à 30% par Ile-de-France Mobilités, dans la limite globale de 3,55 millions d’euros (du 
1er janvier au 31 décembre) pour l'ensemble des deux financeurs, soit 2,485 millions 
d’euros maximum par an à la charge de la Région.

Le paiement de la valeur des effets sera assuré par la Région et Ile-de-France 
Mobilités chacun pour ce qui le concerne au profit de chaque entreprise de transport 
signataire de la convention au vu des factures des effets utilisés, remontés pour 
remboursement.

Chaque Transporteur établira respectivement à l’attention de la Région et d’Ile-de-
France Mobilités, une facture mensuelle faisant apparaître le total des effets remontés 
au remboursement et la part due par chacun des financeurs. Ces factures seront 
adressées à Ile-de-France Mobilités qui les transmettra à la Région après vérification 
et seront accompagnées d'une attestation de leur validité. 
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Les Chèques Mobilité volés et/ou perdus émis dans le cadre de la présente convention 
et utilisés sont dus par la Région dès lors que le vol ou la perte n’est pas du fait d’Ile-
de-France Mobilités.

ARTICLE 5 : FINANCEMENT DES FRAIS DE GESTION

Ile-de-France Mobilités prend gracieusement à sa charge pour la Région les éléments 
techniques du système Chèque Mobilité (fabrication des chèques, livraison, traitement 
des chèques utilisés).

ARTICLE 6 : RELATIONS AVEC LES TRANSPORTEURS

Les Transporteurs signataires de la présente convention s'engagent :
 à accepter les Chèques Mobilité sur leur réseau de vente en tant que moyen de 

paiement de leurs titres de transport, 
 à vérifier leur validité par un contrôle de la présence effective des éléments de 

sécurité tels que décrits dans l’annexe 1 ainsi que la date de validité.
 A informer leurs agents de l’entrée en vigueur des nouveaux chèques (nouveau 

millésime) et des nouveaux visuels.

La Région et Ile-de-France Mobilités, chacun pour ce qui les concerne, s'engagent à 
honorer les factures présentées par les transporteurs en remboursement des Chèques 
Mobilité utilisés sur les réseaux de vente.

ARTICLE 7 : CONTRÔLE

Ile-de-France Mobilités s'engage à fournir à la Région, à sa demande, tout justificatif 
sur :

 la réalité des Chèques Mobilité présentés en remboursement par les 
Transporteurs,

 et à faciliter tout contrôle souhaité par elle, sur pièces ou sur place.
La Région s'engage à présenter à Ile-de-France Mobilités, sur sa demande, tout 
justificatif tendant à démontrer la conformité de l'affectation des aides décidées par 
elle, aux bénéficiaires définis dans les conditions de l'article 2 de la présente 
convention.

ARTICLE 8 : DURÉE ET RÉSILIATION

La présente convention produit des effets à compter du 1er octobre 2021 pour le 
millésime 2022 jusqu'à l'arrêté des comptes du millésime 2023, soit au plus tard le 
30 avril 2024.

Une résiliation anticipée ou une décision de non-reconduction peut intervenir sur 
décision d’Île-de-France Mobilités ou de la Région dans le respect des règles de 
préavis ci-après :

 Ile-de-France Mobilités peut résilier la présente convention par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à cet effet à chacun des 
cocontractants, moyennant le respect d'un préavis de six (6) mois avant le 
début du millésime fixé au 1er octobre. 
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 La Région peut résilier la présente convention par notification écrite à cet effet, 
par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux parties, sous 
réserve d'un préavis de quatre (4) mois avant le début du millésime fixé au 1er 
octobre, étant entendu que les effets de la présente convention devront être 
assumés financièrement par les parties contractantes jusqu'à l'apurement des 
comptes du millésime au cours duquel la résiliation est intervenue.

La convention est reconductible une (1) fois par tacite reconduction. La durée de la 
reconduction correspond à la durée nécessaire pour l’exécution du millésime 2024, 
du 1er octobre 2023 jusqu’à l’arrêté des comptes, soit, le 30 avril 2025.

ARTICLE 9 : MODALITÉS DE PAIEMENT

Les paiements sont effectués par le comptable assignataire de la dépense : l’Agent 
Comptable de l’Agence de Services et de Paiements, pour le compte de la Région, 
sous réserve du vote de la convention annuelle par laquelle la Région confie à l’ASP 
le paiement des aides au titre du dispositif chèque mobilité. 

ARTICLE 10 :  OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

La Région,  Île-de-France Mobilités et les transporteurs s’engagent à respecter tout 
droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des atteintes à la 
probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; 
favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir leurs propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte 
contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière.

ARTICLE 11 : LITIGES

En cas de litige, les parties s’efforceront de trouver un accord amiable. A défaut 
d’accord amiable, le Tribunal administratif de Paris sera compétent pour régler les 
litiges nés de l’application de la présente convention.

ARTICLE 12 : PIÈCES CONTRACTUELLES

La présente convention.
Le guide opératoire (annexe 1)
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Pour la Région d’Ile-de-France
La Présidente du Conseil 

régional

Le Directeur Générale d’’Ile-de-
France Mobilités

Valérie PECRESSE Laurent PROBST

La Présidente Directrice 
Générale de la RATP

la Directrice Générale Transilien SNCF-
Voyageurs

Catherine GUILLOUARD Sylvie CHARLES
Le Directeur Général d’OPTILE

Thierry COLLE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-322
DU 22 SEPTEMBRE 2021

SOLDE DES SUBVENTIONS 2021: INSTITUT PARIS REGION, AEV,
BRUITPARIF, ÎLE-DE-FRANCE TERRE DE SAVEURS - COTISATION À LA MAIDF

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

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

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

VU la délibération  n° CR 74-08 du  conseil régional du 26 juin 2008 relative à l’adhésion de la
Région à la Maison de l’Architecture en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 14-084 du 30 janvier 2014 modifiée approuvant la convention triennale
d’objectifs et de moyens avec BRUITPARIF ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du CPER 2015-2020 ; 

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

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

VU  la  délibération  n°  CP  2019-396  du  17  octobre  2019  approuvant  la  convention  triennale
d’objectifs et de moyens avec ÎledeFrance Terre de saveurs pour 2020-2022 ; 

VU la  délibération  n°  CP 2020-118  du  4  mars  2020  approuvant  la  convention  quinquennale
d’objectifs et de moyens entre la Région Île-de-France et l’Agence des Espaces verts pour 2020-
2024 ;

VU la délibération n° CP 2020-152 du 4 mars 2020 approuvant la convention triennale d’objectifs
et de moyens avec l’Institut Paris Region pour 2020-2022 ;

VU la délibération n° CP 2020-047 du  21 janvier 2021 attribuant les premières subventions de
fonctionnement et d’investissement pour l’Institut Paris Region, l’AEV, BRUITPARIF et ÎledeFrance
Terre de saveurs ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;
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VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d'une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

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

VU l'avis de la commission du logement et de l'aménagement ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU l'avis de la commission de la ruralité, du commerce et de l’artisanat ;

VU le rapport n°CP 2021-322 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide d’attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut Paris Region, l’AEV, « Île-
de-France Terre de saveurs » et BRUITPARIF, pour un montant total de 9 993 600 €.

Affecte une autorisation d’engagement d'un montant total de 9 943 600 €, dont :

 5 243  400 €,  disponibles  sur  le  chapitre  935  «  aménagement  des  territoires  »,  code
fonctionnel  50  «  services  commun »,  programme HP 50-002  (150002)  «  soutien  à  la
connaissance  stratégique  des  territoires  et  à  leur  aménagement  »,  action  15000201
« soutien à l’Institut Paris Region », du budget 2021 ;

 1 434  300 €,  disponibles  sur  le  chapitre  937  «  environnement  »,  code  fonctionnel  71
« actions  transversales  »,  programme  PR 71-008  (471008)  «  actions  transversales  »,
action 471008053 « soutien à l’Institut Paris Region environnement », du budget 2021 ;

 2 580 000  €,  disponibles  sur  le  chapitre  937  «  environnement  »,  code  fonctionnel  76
« patrimoine naturel », programme HP 76-001 (176001) « Agence des espaces verts »,
action 17600104 « soutien à l’AEV », du budget 2021 ;

 288 000 €, disponibles sur le chapitre 937 « environnement », code fonctionnel 78 « autres
actions », programme HP 78-002 (178002) « lutte contre le bruit  »,  action 17800203 «
soutien à Bruitparif », du budget 2021 ;

 447 900 €, disponibles sur le chapitre 939 « action économique », code fonctionnel  93 «
agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 93-002 (193002) « valorisation de la
production  agricole  et  agro-alimentaire »,  action  19300202 « ÎledeFrance  Terre  de
saveurs », du budget 2021.

L’affectation à l’Institut Paris Region environnement relève du CPER 2015-2020 prorogé,
volet 3  «  Transition  Ecologique  et  Energétique »,  sous-volet  31  «  Energie  et  changement
climatique », action 313 « Accompagnement » ; sous-volet 32 « Economie circulaire et économie
des  ressources »,  action  321  «  Stratégie  de  prévention  des  déchets » ;  sous-volet  33
« Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources », action 334 « Connaissance et
animation ».
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Article 2

Décide d’attribuer à BRUITPARIF une subvention d’investissement de 81 000 €.

Affecte une autorisation de programme d'un montant de 81 000 €, disponible sur le chapitre
907 « environnement », code fonctionnel 78 « autres actions », programme HP 78-002 (178002) «
lutte contre le bruit », action 17800203 « soutien à Bruitparif », du budget 2021.

Article 3

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 6 000 € au bénéfice du Club des
amis  de  la  Maison  de  l’Architecture  en  Île-de-France,  disponible  sur  le  chapitre  935  «
Aménagement des territoires », code fonctionnel 50 « Services communs », programme HP 50-
001 (150001) « Etudes générales », action 15000101 « Etudes, prospective et valorisation », du
budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120168-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-364
DU 22 SEPTEMBRE 2021

100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES : 3ÈME RAPPORT POUR
2021 - INGÉNIERIE TERRITORIALE : 1ER RAPPORT POUR 2021

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

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
contrat de plan Etat Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du
soutien  aux  dynamiques  territoriales  périurbaines,  rurales  et  des  pôles  de  centralité  (aide  à
l’ingénierie) du volet territorial du CPER Île-de-France 2015–2020 ;

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

VU la délibération n° CR 43-16 du 17 mars 2016 approuvant la création d’une aide régionale pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU la délibération n° CR 90-16 du 16 juin 2016 portant approbation du règlement d’intervention de
l’aide régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU  la  délibération  n°  CP  16-403  du  12  octobre  2016 relative  au  soutien  aux  dynamiques
territoriales : aide à l’ingénierie du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015-2020 ; convention
cadre  avec  le  territoire  de  la  communauté  d’agglomération  Val  Parisis,  affectation  de  crédits
d’études afférant ;

VU la délibération n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 relative à la première session des 100
quartiers innovants et écologiques : désignation des lauréats et affectations de crédits ;

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

VU la délibération n° CP 2020-452 du 18 novembre 2020 relative aux 100 quartiers innovants et
écologiques : 3ème rapport pour 2020 et aide à l'ingénierie territoriale : 4ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;
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VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 relative à la suite de la mise en œuvre des
propositions issues de la COP pour l'aménagement durable et l'environnement ;

VU  la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d'une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

VU la  délibération  n°  CP 2021-233 du 22 juillet  2021 relative  aux 100 Quartiers  innovants et
écologiques et Fonds d’urgence inondations : 2ème rapport pour 2021 ;

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

VU l'avis de la commission du logement et de l'aménagement ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-364 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide,  au titre  de  l’aide régionale « 100 quartiers  innovants et  écologiques »,  de
participer au financement des opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe n° 1 à
la délibération pour un montant prévisionnel maximum de 4 445 539,99 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion de conventions conformes
aux modèles-type adoptés par délibération n° CP 2021-198 susvisée, soit la convention bipartite
en cas de maîtrise d’ouvrage directe, soit la convention tripartite en cas de maîtrise d’ouvrage
déléguée à un aménageur, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à cet  effet,  une autorisation de programme de  4 445 539,99 €disponible sur le
chapitre 905 « Aménagement  des territoires »,  code fonctionnel  52 « Agglomérations et  villes
moyennes », programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques », action 452001076 «
Cent quartiers innovants et écologiques », du budget 2021. 

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020 prorogé, volet 6 « Volet territorial »,
sous-volet  61  «  Stratégie  d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  projet  611
«Accompagnement des territoires bâtisseurs ».

Article 2 :

Décide au titre du dispositif « Soutien aux dynamiques territoriales : aide à l’ingénierie
du volet territorial du CPER 2015-2020 » :
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-de participer au financement de l’opération détaillée dans la fiche-projet figurant en annexe n°2 à
la délibération pour un montant total prévisionnel maximum de 100 000 €.

Subordonne l’attribution de cette subvention à la conclusion avec son bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention de financement-type adoptée par la délibération n° CP 16-
403 du 12 octobre 2016, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  100 000 €,  disponible sur le  chapitre 905 «
Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  52  «  Agglomération  et  villes  moyennes  »,
programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques »,  action 452001086 « Soutien aux
dynamiques territoriales », du budget 2021.

          Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet 6 « Territorial »,  sous-volet 62 «
Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité », projet 621 « Soutien
aux dynamiques territoriales ».

Article 3 : 

          Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches-projet  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation prévue à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120978-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 à la délibération - fiches-projet 100
Quartiers Innovants et Ecologiques
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-364 
 

DOSSIER N° EX059015 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION D'UNE 
TRAME VERTE URBAINE : D'UNE PROMENADE PAYSAGEE VERS UNE FORET URBAINE - 

QUARTIER COUR D'EUROPE REPUBLIQUE - COMMUNE DE CHATOU 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

2 478 510,89 € HT 25,82 % 640 000,00 €  

 Montant total de la subvention 640 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATOU 

Adresse administrative : 11  PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

78400 CHATOU CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Eric DUMOULIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 25 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, la commune demande une 
autorisation de démarrage anticipé, motivée par la nécessité de réaliser les travaux préliminaires 
necessaires à la plantation des arbres qui doit être faite en novembre.    Il est également indispensable 
pour la commune de débuter les travaux en été, pendant les vacances, afin de moins perturber la 
circulation.  
Ce planning est conforme à celui qui a été validé pour cette action dans le cadre de la candidature de 
Chatou. 
 
Description :  
La commune de Chatou (30 850 habitants - INSEE 2018), propose l'opération "Création d'une trame verte 
urbaine : D’une promenade paysagée vers une forêt urbaine". Cette opération s'inscrit dans le programme 
d'actions du quartier «Cours d’Europe-République», porté par la commune, lauréat de la dixième session 
du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la délibération CP n° 2021-233 du 22 
juillet 2021. 
Le projet consiste à réaménager l’espace public urbain afin de développer une continuité naturelle 
d'espaces verts et des points de fraîcheur avec une plantation de plus de 300 arbres et une 
désimperméabilisation massive des aménagements actuels. Il comprend la création d’une promenade 
paysagère le long de l'avenue Guy de Maupassant Nord qui se prolonge par la création d’une forêt 



 
 

urbaine sur l’avenue de l'Europe. La promenade paysagée sur la partie haute de l’avenue d’une superficie 
de 3 800 m², sera composée de 2 aires de jeux pour enfants (tranches d’âges 3-6 ans et 6-12 ans), de la 
plantation d’environ 50 arbres avec comme essences retenues : des Chênes de Bourgogne, des Ostrya 
carpinofolia , des Sophora, Cercis, des Catalpa, Cedrela, des Sorbus, des Melia, des Prunus avium , et du 
positionnement de 4 sondes tensiométriques afin de mesurer au quotidien l’apport précis du volume d’eau 
nécessaire aux arbres plantés. Enfin, la désimperméabilisation des sols sera faite sur une superficie de 3 
000 m² ce qui représente 79,4 % de la surface de la promenade. Sur la partie basse, la voie fera l’objet 
d’une requalification complète, selon le profil type retenu qui comprendra de part et d’autre de la 
chaussée une circulation piétonne de 1,4 m minimum, une piste cyclable bidirectionnelle de 2,5 m, une 
chaussée de 6 m de large avec un stationnement bilatéral perméable de 2,1 m. La plantation d’arbres 
sera réalisée en fosse continue de 2 m de large sous le stationnement Avenue de l’Europe (6 300 m²). 
Une forêt urbaine de 3 000 m² sera aménagée également avec 310 arbres à grand développement et 150 
à petit développement. Les travaux réduiront la surface imperméable à 930 m², soit 14,7 % de la surface 
totale de l’emprise du projet. La surface désimperméabilisée passe donc de 3 460 m² à 5 370 m², soit 
85,2% de la surface totale du projet. Il est prévu aussi d’y positionner une dizaine de sondes 
tensiométriques afin de bien mesurer au quotidien l’apport précis du volume d’eau qu’il est nécessaire 
d’apporter aux sujets plantés. Ces rénovations et requalifications d'espaces publicsi intègrent outre des 
aménagements paysagers, la mise en pratique de la Smart City et une substitution de l’éclairage public 
vétuste par des LEDS.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Chatou a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4M€ HT de subvention sur 
l'ensemble du quartier.  
Les 4 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4M€ HT.  
 
Localisation géographique :  

• CHATOU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 478 510,89 100,00% 

Total 2 478 510,89 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 640 000,00 25,82% 

COMMUNE 1 838 510,89 74,18% 

Total 2 478 510,89 100,00% 
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DOSSIER N° EX058907 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT DE 
LA GRANDE TERRASSE - QUARTIER TERRES DE VERSAILLES (CASERNE PION) - VERSAILLES 

(78) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 553 980,00 € HT 50,00 % 776 990,00 €  

 Montant total de la subvention 776 990,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ICADE PROMOTION 

Adresse administrative : 27 RUE CAMILLE DESMOULINS 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur EMMANUEL DESMAIZIERES, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 28 juin 2018 - 15 décembre 2026  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception honoraires de maîtrise 
d’œuvre), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début de 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. En outre, le 
démarrage anticipé des travaux (démarrage au 01/09/2021) est accordé du fait de la nécessité de réaliser 
les travaux préalables aux travaux d'aménagement dans ce calendrier imparti. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Terres de Versailles (caserne Pion)", 
porté par la ville de Versailles, lauréat de la neuvième session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" sélectionné par la délibération n°CP 2020-452 du 18 novembre 2020. 
 
Longeant le mur ancien de clôture du parc du Château de Versailles sur plus de 1,3 kilomètre, la grande 
terrasse joue le rôle d’interface et de continuité avec le domaine national, et constitue l’un des espaces 
publics majeurs du futur quartier. Il s'agit d'y aménager un lieu de promenade (piétons et vélos), 
desservant le quartier dans sa longueur et sur deux niveaux : la terrasse et la contre-allée.  
L’alignement d’arbres existants (15 m de hauteur) sera complété et prolongé par des plantations d'arbres 



 
 

à feuilles persistantes (10 à 12 m de hauteur à maturité). Des alignements d’arbres de type fruitiers 
ornementaux seront aussi plantés sur le plateau et un alignement de chênes à feuilles persistantes sur la 
contre-allée. L’aménagement d’un axe piétonnier en stabilisé-renforcé sur la terrasse, avec la présence 
de rampes PMR et l’installation de bancs, invitera à la promenade. La contre-allée quant à elle, 
aménagée avec des pavés de grès au sud et en stabilisé-renforcé au nord, vient raccorder les extrémités 
sud et nord du quartier au réseau cyclable existant grâce à un prolongement sur l’emprise des Moulins. 
Elle est également le support d’une noue paysagère (plantée par des vivaces et graminées) entourée 
d’espaces verts (bande enherbée, haies, chênes persistants…), et dispose de mobilier urbain (bancs, 
corbeilles, supports vélos) et de bornes d’éclairages. 
A noter que, pour lutter contre la pollution lumineuse, les réflecteurs de luminaires seront orientés vers le 
sol, et des bornes basses installées sur la contre-allée. Le plateau de la grande terrasse ne sera pas 
éclairé et constituera une trame noire pour le quartier. Une gestion différenciée de la temporalité de 
l’éclairage et de l’intensité lumineuse sera mise en œuvre à partir de programmateurs. Les haies 
horticoles, bosquets et alignement d’arbres privilégieront les habitats d’oiseaux, chiroptères, coléoptères 
saproxylophages et petits mammifères terrestres. Il est également prévu d’implanter plusieurs dizaines de 
nichoirs afin de conserver et développer la colonisation du site par les oiseaux.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Versailles a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 50% maximum dans la limite de 1 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
Le coût total de l'opération est estimé à 4 340 687 € HT, et plafonné à 1 553 980 € HT. 
Il s'agit de la seule opération inscrite dans le programme de la convention-cadre du quartier. 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires maîtrise d'oeuvre 465 073,00 10,71% 

Travaux préalables 354 999,00 8,18% 

Travaux aménagement 3 520 615,00 81,11% 

Total 4 340 687,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 776 990,00 17,90% 

Icade Promotion (SNC 
Versailles Pion) 

3 563 697,00 82,10% 

Total 4 340 687,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-364 
 

DOSSIER N° EX058940 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - ZAC DU QUARTIER 
MOULON - POLE SPORTIF DE QUARTIER - EPA PARIS-SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

3 333 333,33 € HT 30,00 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC D 
AMENAGEMENT PARIS SACLAY 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD DUBREUIL 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur PHILIPPE VAN DE MAELE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2022 - 1 juin 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier du Moulon, porté par la communauté 
d'agglomération Paris-Saclay, lauréat de la première session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" sélectionné par délibération n°CP 2016-609 du 16 novembre 2016. 
 
Le projet de pôle sportif du quartier du Moulon s’inscrit dans un ensemble plus vaste d’équipements 
sportifs, la « Plaine des Sports », développé le long de la départementale restructurée en boulevard 
urbain et qui a pour objectif d’offrir des équipements qualitatifs aux futurs habitants et leur utilisation 
mutualisée par les associations, les clubs et les établissements scolaires et universitaires. 
Le programme (5 146 m² de surface de plancher et 9 010 m² d’espaces extérieurs) comprend une salle 
multisports (gymnase de type C avec gradins de 300 places), une salle d’arts martiaux, deux salles 
polyvalentes, deux courts de tennis intérieurs, mais aussi une entrée/accueil, un vestiaire pour la salle 
multisports, un pôle vestiaires communs, un logement de gardien, des locaux d’accompagnement ainsi 
qu’un terrain de grands jeux extérieurs pour la pratique mixte du football et du rugby. Des options sont 
encore à l’étude : une salle d’agrès et son espace de stockage (1 063 m²), un stand de tir en sous-sol 
(826 m²) ou encore un centre technique municipal (505 m² SDP et 750 m² de surfaces extérieures). 
 



 
 

Le projet a pour objectif d’offrir un projet bas carbone et à haute performance énergétique, de favoriser la 
qualité des milieux et limiter la pression sur les écosystèmes, tout en garantissant le bien-être des 
usagers. Ainsi, il visera a minima les certifications et labellisations suivantes : NF HQE Bâtiment Durable 
niveau Excellent, E+C- au niveau E3C1 sous réserve des évolutions liées à la RE2020 (qui nécessiteront 
de mobiliser le label RE2020 en lieu et place du label E+C-) et le label bâtiment biosourcé.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la communauté d'agglomération 
Paris-Saclay a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ 
de subvention sur l'ensemble du quartier. 
Le coût total de l'opération est estimé à 16 M€ HT, et plafonné à 3 333 333,33 € HT. 
Les 4 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 M€. 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de programmation et 
concours (non éligibles) 

200 000,00 1,25% 

Honoraires de maîtrise 
d'oeuvre 

1 800 000,00 11,25% 

Travaux 14 000 000,00 87,50% 

Total 16 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 000 000,00 6,25% 

EPA Paris-Saclay 15 000 000,00 93,75% 

Total 16 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-364 
 

DOSSIER N° EX058962 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - ZAC DU QUARTIER DE 
L'ECOLE POLYTECHNIQUE - GROUPE SCOLAIRE - EPA PARIS-SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

4 345 166,63 € HT 30,00 % 1 303 549,99 €  

 Montant total de la subvention 1 303 549,99 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPAPS ETABLISSEMENT PUBLIC D 
AMENAGEMENT PARIS SACLAY 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD DUBREUIL 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur PHILIPPE VAN DE MAELE, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 1 août 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier de l'Ecole Polytechnique, porté par la 
communauté d'agglomération Paris-Saclay, lauréat de la première session du dispositif "100 quartiers 
innovants et écologiques" sélectionné par délibération n°CP 2016-609 du 16 novembre 2016. 
 
La programmation du futur groupe scolaire, en maîtrise d'ouvrage de l'Etablissement public 
d'aménagement Paris Saclay, prévoit 25 classes, dont 8 classes maternelles, 12 classes élémentaires et 
5 classes dites « rotules » qui seront adaptées à l’évolution des besoins. Chaque école, maternelle et 
élémentaire, disposera d’une cour de récréation dont l’une sera implantée à l’étage. Il prévoit en outre un 
accueil de loisirs sans hébergement ainsi que des salles de restauration. D’autres espaces seront 
mutualisés : les espaces pour les réseaux d’aide spécialisés aux élèves en difficulté, l’infirmerie et les 
bureaux notamment, mais aussi les salles d’activités, les salles de repos et la bibliothèque en dehors des 
temps scolaires. L’ouverture du futur groupe scolaire aux habitants et aux associations constituant un 
enjeu important d’intégration de l’équipement au sein de la ville, le programme comprend également un 
gymnase qui pourrait être ouvert aux usagers extérieurs.  
La volumétrie du bâtiment s’articulera sur trois niveaux (R+2) avec une organisation fonctionnelle qui 
favorisera une implantation des espaces de restauration et des espaces de l'école maternelle en rez-de-



 
 

chaussée, et des espaces de l'école élémentaire et autres programmes aux étages. Il s’orientera vers le 
boulevard Thomas Gobert, avec l’ensemble des entrées principales depuis le nord de la parcelle et les 
entrées parking et logistique depuis la voie créée à l’est. 
Une attention particulière sera portée sur les espaces ouverts, et notamment le recours à un maximum de 
surfaces végétalisées en rez-de-chaussée comme aux étages afin de lutter contre les îlots de chaleur, de 
favoriser la biodiversité et d’encourager des pratiques pédagogiques autour de ces thématiques et de 
l’agriculture. 
Le projet visera a minima les certifications et labellisations suivantes : NF HQE Bâtiment Durable niveau 
Excellent, E+C- au niveau E3C1-30% sous réserve des évolutions liées à la RE2020 (qui nécessiteront de 
mobiliser le label RE2020 en lieu et place du label E+C-), le label Bâtiment Biosourcé niveau 2 ou 3. 
 
Dans le cadre de la convention-cadre du quartier ZAC de l'Ecole Polytechnique, la mesure "100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise en compte dans les fiches IRIS 16017144 (1 
stagiaire), 16017148 (1 stagiaire), 16017154 (1 stagiaire) et EX021514 (1 stagiaire).  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la communauté d'agglomération 
Paris-Saclay a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ 
de subvention sur l'ensemble du quartier. 
Le coût total de l'opération est estimé à 16 758 000 € HT, et plafonné à 4 345 166,63 € HT. 
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 M€. 
 
Localisation géographique :  

• PALAISEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes de programmation 
(non éligibles) 

50 000,00 0,30% 

Honoraires de maîtrise 
d'oeuvre 

1 812 000,00 10,81% 

Construction groupe scolaire 14 358 400,00 85,68% 

Cours maternelle et 
élémentaire 

425 600,00 2,54% 

Aménagement parvis, accès 
logistique et espaces 
paysagers 

112 000,00 0,67% 

Total 16 758 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 303 549,99 7,78% 

EPA Paris-Saclay 15 454 450,01 92,22% 

Total 16 758 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-364 
 

DOSSIER N° EX058674 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - AMENAGEMENT 
D'UNE CRECHE DE 60 BERCEAUX (ÎLOT M6) - QUARTER DES DOCKS (PHASE 2) - SAINT-OUEN-

SUR-SEINE (93) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 583 333,33 € HT 30,00 % 475 000,00 €  

 Montant total de la subvention 475 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQUANO AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 15-17 PROMENADE JEAN ROSTAND 

93022 BOBIGNY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Michel FOURCADE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 30 juin 2021 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser une acquisition foncière, directement liée à l’opération 
subventionnée. Cette acquisition est effectuée dans le cadre d'une vente en état futur d’achèvement 
(VEFA) qui devra avoir lieu avant le 20 décembre 2022. La signature de la promesse de vente a été 
signée le 30 juin 2021. Le montant de l’acquisition s’élève à 2 173 600,00 €. 
 
Description :  
L'aménageur Séquano Aménagement propose l’opération « Aménagement d’une crèche de 60 berceaux 
» au sein de la ZAC des Docks située à Saint-Ouen-sur-Seine (50 797 habitants - INSEE 2018). Cette 
opération s'inscrit dans le programme d'actions du 100 QIE « ZAC des Docks » porté par la Métropole du 
Grand Paris, lauréat de la première session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné 
par la délibération n°CP16-609 du 16 novembre 2016 et pour lequel Séquano est l’aménageur. 
 
L’opération consiste en la création d’une crèche de 60 berceaux située au rez-de-chaussée et au 1er 
étage d’un immeuble de bureaux situé place Glaner, à l’angle de la rue Picasso et du mail piéton. Cet 
ensemble immobilier se trouve sur l’îlot M6 d’une surface de 6 486 m². La coque de la crèche, d’une 
surface de plancher de 1 144 m² environ, doit être acquise en vente en état futur d'achèvement (VEFA) 
par Séquano. Cet équipement sera livré vide, brut de béton, clos, couvert et fluides en attente. 



 
 

 
Le projet d’aménagement repose sur le partage de l’espace en 3 unités de vie de 20 enfants, qui se 
déploieront sur deux niveaux (rez-de-chaussée et mezzanine) : au rez-de-chaussée, une unité pour 
l’accueil des grands et à l’étage, deux unités pour celui des moyens et petits. La crèche comportera par 
ailleurs 4 entités fonctionnelles : un pôle pour l’accueil et les espaces de rencontres, un pôle de jeux et 
d’activités, un pôle pour les unités de vie et un pôle dédié à la logistique et aux services annexes. Un 
jardin sera créé en cœur d’ilot, composé d’une strate arborée et de plantations sylvicoles grâce à substrat 
végétal d’1 mètre 20 de profondeur sur les dalles. Une partie des eaux ruisselantes sera ainsi récupérée. 
Les franges aux abords du bâtiments et adjacentes à la voie Rino della Negra et à la rue Pablo Picasso 
feront l’objet d’un aménagement paysager pour garantir un ensemble cohérent. La certification HQE™ BD 
(Haute Qualité Environnementale – Bâtiment Durable) au niveau très performant et la labellisation 
Effinergie + sont visés. Le projet intègre la gestion de l’énergie, la limitation de l’empreinte carbone, 
l’intégration du bâtiment dans son environnement et le respect de la biodiversité. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Saint-Ouen-sur-
Seine a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 000 000 € 
de subvention sur l'ensemble du quartier. Les 3 opérations inscrites dans le programme de la convention-
cadre du quartier totalisent un montant prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
Le montant total de la présente opération s'élève à 4 259 117 € HT, plafonné à 1 583 333,33 € HT et 
calculé au taux de 30% pour un montant de subvention maximum de 475 000 € HT. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition 2 173 600,00 51,03% 

Travaux 2 085 517,00 48,97% 

Total 4 259 117,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 475 000,00 11,15% 

Commune de Saint-Ouen-
sur-Seine 

2 320 366,94 54,48% 

Participation de l'aménageur 
Séquano Aménagement 

1 463 750,06 34,37% 

Total 4 259 117,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-364 
 

DOSSIER N° EX058682 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES  - AMENAGEMENT 
D'ESPACES PUBLICS ECOLOGIQUES ET APAISES PHASE 1 - QUARTIER CHEMIN DES 

CARRIERES - ORLY (94) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  

Imputation budgétaire : 905-52-204182-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPA ORSA ETS PUBLIC AMENAGEMENT 
ORLY RUNGIS SEINE AMONT 

Adresse administrative : 2 AVENUE JEAN JAUR S 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur STEPHAN DE FAY, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'EPA ORSA propose l'opération "Aménagement d'espaces publics écologiques et apaisés - phase 1", 
inscrit dans le programme d'actions de la ZAC "Chemin des carrières" à Orly. Ce projet de quartier, porté 
par l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, a été désigné lauréat de la neuvième session du dispositif "100 
quartiers innovants et écologiques" par délibération n°CP 2020-452 du 18 novembre 2020. 
Le quartier de 6,5 ha comprend la création d'espaces publics, de 50 800 m² de logements, 500 m² de 
commerces et 1 500 m² d’activités et permettra de connecter le secteur Pont de Rungis (RER C et future 
gare de la ligne 14) et le SENIA au centre d'Orly. 
Pour des raisons tenant au planning opérationnel et à la maîtrise foncière de certaines parcelles, 
l'opération a été scindée en deux phases. La présente fiche-action correspond à la première phase de 
l'aménagement des espaces publics écologiques et apaisés situés à l'ouest de la ZAC, qui vont contribuer 
à l'objectif général de désimperméabilisation des sols et de développement de la nature en ville. Elle 
comprend également un raccordement du chemin des Carrières au nord-est vers la rue Maillard.  
La création d'une voie nouvelle (la rue des Grands Fossés) et le réaménagement d'une première partie du 
chemin des Carrières à l'ouest de la ZAC avec la création de la place du Longboyau permettront une 
gestion raisonnée des eaux pluviales par la mise en œuvre d'un système de noues paysagères, 



 
 

d'espaces verts perméables et de stationnements végétalisés.  
La place, conçue comme un lieu de convivialité et desservie à terme par un transport en commun en site 
propre, représente un des trois futurs espaces publics structurants du quartier. Des sujets arborés 
apporteront de l'ombre et leurs pieds accueilleront une strate herbacée. Les espaces d'aspect minéral 
seront en grande partie perméables grâce au recours à des pavés à joints végétalisés. Un creux en son 
centre indiquant l'ouvrage gérant les eaux de ruissellement sera aménagé sous forme de gradins. Ces 
espaces publics contribueront de surcroît à apaiser la circulation   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s’élève à 864 653,47 € HT, plafonné à 500 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%. 
L'EPA ORSA présentera ultérieurement une deuxième phase de travaux (réaménagement du chemin des 
Carrières, création d'une nouvelle connexion avec l'avenue de la Victoire au sud et d'une place au centre 
du quartier) correspondant au solde de la subvention maximale pour l'opération relative à l'aménagement 
d'espaces publics écologiques et apaisés inscrite dans la convention cadre, soit 250 000 €. 
 
Localisation géographique :  

• ORLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 
PREPARATOIRES, 
TERRASSEMENTS 
GENERAUX ET 
DEMOLITIONS 

193 820,34 22,42% 

TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT DES 
VOIRIES ET ESPACES 
PUBLICS 

452 142,23 52,29% 

PLANTATIONS ET 
TRAVAUX 
PREPARATOIRES AUX 
PLANTATIONS 

173 366,90 20,05% 

SIGNALISATION ET 
MOBILIER 

45 324,00 5,24% 

Total 864 653,47 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 28,91% 

EPA ORLY RUNGIS - SEINE 
AMONT 

614 653,47 71,09% 

Total 864 653,47 100,00% 
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Annexe n°2 à la deliberation - fiche-projet IT
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-364 

DOSSIER N° EX058862 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE URBAINE SECTEUR GARE / PONT 
DE BIAIS A VILLEPREUX ET LES CLAYES-SOUS-BOIS - CA SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78) 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

 Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

160 000,00 € HT 62,50 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78192 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
La Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), compte 12 communes depuis le 
1er janvier 2016, pour une population de 229 353 habitants (INSEE 2017). 
La convention-cadre Etat-Région Île-de-France-SQY a été approuvée par délibération n° CP 2020-452 du 
18 novembre 2020. Le programme proposé au titre du dispositif d’aide à l’ingénierie territoriale comprend 
deux études : une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration d'une stratégie smart 
territoire (territoire intelligent) financée par l'Etat, et une étude urbaine sur le secteur gare / pont de Biais à 
Villepreux et Les Clayes-sous-Bois accompagnée par la Région. 

Le potentiel de développement et de densification de ce secteur est d’ores et déjà identifié. En 
complément de l’étude du contrat de pôle gare, initiée par Saint-Quentin-en-Yvelines et Île-de-France 
Mobilités, cette étude a pour objectif d’assurer une cohérence urbaine au regard des enjeux et des 
grandes orientations qui seront édictés. Elle comprend 3 phases : 
- La réalisation d'un diagnostic et d'un schéma de principe des orientations pour la recomposition urbaine
du secteur, distinguant les enjeux et les objectifs validés ainsi que les variantes et invariants.
- L'élaboration de scénarios d'aménagement pour fixer les intentions urbaines, les hypothèses
programmatiques (logements/public cible, activités, commerces, équipements) et environnementales,



 
 

ainsi que les orientations pour la conception des espaces publics ; et la traduction opérationnelle du 
scénario retenu (niveau esquisse plus). 
- La définition de zooms opérationnels avec des propositions pré-opérationnelles de mise en oeuvre. 
En parallèle, tout au long de l'étude, le prestataire devra accompagner la maîtrise d’ouvrage dans une 
mission de concertation avec toutes les parties prenantes du projet, mais aussi dans l'élaboration 
d’indicateurs environnementaux qualitatifs pour aider à la décision dans toutes les phases de l’opération. 
Les scénarios seront étudiés à travers le prisme de certaines thématiques comme le ZAN, les îlots de 
fraicheur, la trame verte et bleue, l'ensoleillement, les nuisances sonores, les émissions de gaz à effet de 
serre, etc.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LES CLAYES-SOUS-BOIS 

• VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDE URBAINE 160 000,00 100,00% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 100 000,00 62,50% 

CA SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES 

60 000,00 37,50% 

Total 160 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-367
DU 22 SEPTEMBRE 2021

CONTRAT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (CAR) ET CONTRAT RÉGIONAL
TERRITORIAL (CRT) : 4ÈME AFFECTATION POUR 2021 ET AVENANT -

SIGNALÉTIQUE RÉGIONALE

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

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

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

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 57-01 du 13 juillet 2001 relative à l’évolution du règlement des Contrats
Régionaux et création des contrats de territoire et fixant les nouveaux plafonds des contrats ruraux
; 

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

VU la délibération n° CP 16-598 du 16 novembre 2016 relative au contrat régional territorial de
Viry-Châtillon (91) ;

VU la délibération n° CP 16-622 du 16 novembre 2016 relative à l’affectation pour la mise en
œuvre de la politique contractuelle en faveur des territoires urbains – 3ème affectation 2016 ;

VU la  délibération  n°  CR 181-16  du 17  novembre  2016  modifiée  portant  création  du  contrat
d’aménagement régional (CAR) ; 

VU la délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 relative à l’affectation pour la mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  urbains  contrat  d’aménagement
régional, contrat régional territorial, quatrième affectation 2017 ;

VU la délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) : conclusion de contrats – attribution de subventions – réaffectations – avenants ;

VU la délibération n° CP 2020-188 du 27 mai 2020 relative au contrat d’aménagement régional
(CAR) de la commune de Crécy-la-Chapelle (77) ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
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et financier ;

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

VU l'avis de la commission du logement et de l'aménagement ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-367 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « contrat d’aménagement régional », 

d'une part, de conclure avec  7  communes, pour les opérations citées en annexe n°1 et
récapitulées dans les échéanciers prévisionnels figurant en annexe n°2 à la présente délibération,
un contrat d’aménagement régional conforme au contrat type approuvé par la délibération n° CR
181-16 susvisée.

et,  d'autre  part,  de  participer  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  
fiches  projets  figurant  en  annexe  n°3  à  la  présente  délibération,  inscrites  dans  des  contrats
d’aménagement régionaux définis ci-dessus. 

Subordonne l'attribution  de chaque subvention  à la  conclusion,  avec chaque commune
maître  d'ouvrage,  d’un  contrat  d’aménagement  régional  et  d'une  convention  conforme  à  la
convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 modifiée par avenant
n°1 approuvé par délibération n° CP 2020-373 du 23 septembre 2020 susvisée et  autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 5 773 175 €, réparti comme
suit :

 5 273 175  € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code
fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes », programme HP 52-002 (152002)
« Contrat  d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  action  15200205
« Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

 500  000  € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code
fonctionnel 52 « agglomérations et villes moyennes », programme PR 52-004 « Contrat
d’aménagement régional – environnement – Actions territorialisées », action 452004016
« Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  –  actions  territorialisées  »,  du
budget 2021.

Cette  affectation  relève  du  Contrat  de  Plan  2015-2020 prorogé,  volet  6  « Volet
territorial », sous-volet 61 « Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs »,
projet 612 «  Aménagement durable et innovation urbaine ».

Article 2 :

Décide  au  titre  du  dispositif  « contrat  d’aménagement  régional »,  de  participer  au
financement  de l’opération détaillée dans la  fiche projet  figurant  en annexe n°3 à la  présente
délibération,  relative  au  contrat  d’aménagement  régional  (CAR)  de  la  commune  de  Crécy-la-

23/09/2021 10:12:18



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-367 

Chapelle susvisé.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  pour  le  contrat  d’aménagement  régional
approuvé par la délibération susvisée, à la signature d’une convention conforme à la convention de
réalisation type, approuvée par délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2017 et modifiée par
avenant n°1 approuvé par délibération n° CP 2020-373 du 23 septembre 2020 susvisées.

Autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 350 000 €, disponible sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

Article 3 :

Approuve  l’avenant  n°1  au  contrat  régional  territorial  (CRT)  de  la  commune  de  
Viry-Châtillon (91) figurant en annexe n°4 à la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

Décide  de  participer  au  financement  de  l’opération  détaillée  dans  la
fiche projet figurant en annexe n°3 à la présente délibération, inscrite dans l’avenant n°1 au contrat
d’aménagement régional défini ci-dessus.

Subordonne le versement de la subvention pour le contrat régional territorial approuvé par
délibération n° CP 16-598 du 16 novembre 2016, à la signature d’une convention conforme à la
convention-type de réalisation approuvée par délibération n° CP 16-183 du 18 mai 2016 susvisée.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 691 311,60  € disponible sur le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes
moyennes », programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional (contrat régional
territorial) », action 15200205 « Contrat d’aménagement régional », du budget 2021.

Article 4 :

Décide que l’ensemble des conventions signées par la Région Île-de-France dans le cadre
de  subventions  attribuées  à  des  communes  franciliennes,  intégreront  désormais  une  clause
d’obligation en matière d’information, rédigée comme suit :
 
« La  commune  bénéficiaire  s’engage  à  autoriser  et  à  faciliter  l’implantation  d’un  panneau
« d’entrée de ville » mentionnant le soutien financier de la Région à la collectivité.
La Région assure la fourniture et l’implantation du panneau dès le vote de la subvention régionale.
La commune met en œuvre les procédures d’autorisation d’implantation et s’assure de la bonne
exécution de cette obligation. 
Les bénéficiaires doivent justifier du respect de ces obligations. La Région peut contrôler le respect
de ces obligations. Leur non-respect peut entraîner la suspension du versement ou le reversement
des subventions octroyées. »

Article 5 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation  prévue à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1126317-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 à la délibération : tableau de
délibération
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77 SEINE-ET-MARNE    

POMPONNE EX058187 Réaménagement et extension de 
l'école maternelle 560 000,00 €

 EX058189
Mise aux normes AD'AP (agenda 
d'accessibilité programme) de l'école 
élémentaires et des extérieurs

220 000,00 €

 EX058190 Extension du restaurant scolaire 100 000,00 €

  Total subvention 880 000,00 €

SAINT-MAMMES EX057491
Construction d'un restaurant scolaire 
et de salles périscolaires  et 
jeunesse

775 000,00 €

 EX057503 Création de deux parkings d'accès 
aux écoles et mise en securité 75 000,00 €

  Total subvention 850 000,00 €

78  YVELINES    

BOUAFLE EX059021

Réhabilitation et extension de 
l'ancien logement de l'instituteur de 
l'école maternelle Le Cèdre en 
dortoir

53 582,00 €

 EX059024 Rénovation énergétique des 
bâtiments communaux 282 271,00 €

 EX059027 Aménagement de l'ilot de la Vierge 337 201,00 €

 EX059023 Augmentation de la capacité du 
restaurant scolaire 76 946,00 €

  Total subvention 750 000,00 €

TRIEL SUR SEINE EX057239 Construction d'une maison dédiée à 
la petite enfance 375 000,00 €

 EX058250
Bonus environnemental - 
construction d'une maison dédiée à 
la petite enfance

250 000,00 €

 EX057241 Construction  d'un centre technique 
municipal 375 000,00 €

 EX058596
Bonus environnemental - 
construction d'un centre technique 
municipal

250 000,00 €

  Total subvention 1 250 000,00 €

VERSAILLES EX059192 Maison de quartier Chantiers 500 000,00 €

 EX059940 Extension groupe scolaire Lully-
Vauban 500 000,00 €

 EX059938
Démarche environnementale de 
l'extension groupe scolaire Lully-
Vauban

500 000,00 €

  Total subvention 1 500 000,00 €

94 VAL-DE-MARNE    



CHEVILLY-LARUE EX058810 Rénovation thermique du 
gymnase Marcel Paul 81 825,00 €

 
EX058811 Construction d'un équipement 

scolaire 918 175,00 €

  Total subvention 1 000 000,00 €
95 VAL D'OISE    

JOUY-LE-MOUTIER EX057045 Réalisation d'un bâtiment pour 
les archives communales 166 512,00 €

 EX057044
Réaménagement des espaces 
publics de la Grande rue - 
Phases 1 et 2

533 488,00 €

  Total subvention 700 000,00 €

  TOTAL GENERAL 6 930 000,00 €
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Annexe n°2 à la délibération : échéanciers
prévisionnels
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2021 2022 2023 Taux % Montant en €
MISE AUX NORMES AD'AP (AGENDA 
D'ACCESSIBILITE PROGRAMME) DE 

L'ECOLE ELEMENTAIRE ET DES 
EXTERIEURS 

661 250,00 440 000,00 440 000,00 50% 220 000,00

EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE 238 050,00 200 000,00 200 000,00 50% 100 000,00

REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE 
L'ECOLE MATERNELLE 1 282 825,00 1 120 000,00 1 120 000,00 50% 560 000,00

TOTAL 2 182 125,00 1 760 000,00 0,00 1 760 000,00 0,00 50% 880 000,00

0,00 880 000,00 0,00 50% 880 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE POMPONNE (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €
Construction d'une restauration 

scolaire et périscolaire 1 850 000,00 1 550 000,00 150 000,00 1 350 000,00 50 000,00 50% 775 000,00

Aménagement des abords de l’école 
Henri Geoffroy : Parking, sécurisation 

et mise aux normes de l’accès 
pompiers de l’école 

250 000,00 150 000,00 0,00 100 000,00 50 000,00 50% 75 000,00

TOTAL 2 100 000,00 1 700 000,00 150 000,00 1 450 000,00 100 000,00 50% 850 000,00

75 000,00 725 000,00 50 000,00 50% 850 000,00Dotation prévisonnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE SAINT MAMMES (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €
Réhabilitation et extension de 
l'ancien logement de l'instituteur de 
l'école maternelle Le Cèdre en 
dortoir

273 757,35 107 164 107 164 0 0 0,50 53 582

Augmentation de la capacité du 
restaurant scolaire 264 646 153 892 0 153 892 0 0,50 76 946

Rénovation énergétique de 
bâtiments communaux 844 100 564 542 90 000 474 542 0 0,50 282 271

Aménagement de l'ilot de la Vierge 1 038 191 674 402 20 000 600 000 54 402 0,50 337 201

TOTAL 2 420 694,35 1 500 000 217 164 1 228 434 54 402 750 000

108 582 614 217 27 201 50% 750 000Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE BOUAFLE (78)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €
Construction d’une maison dédiée à la 

petite enfance 2 072 945 750 000 394 080 268 275 87 645 50% 375 000

Construction d’un nouveau centre 
technique municipal  1 273 555 750 000 254 850 467 850 27 300 50% 375 000

Construction d’une maison dédiée à la 
petite enfance - bonus environnemental 519 530 500 000 100 000 200 000 200 000 50% 250 000

Construction d’un nouveau centre 
technique municipal - bonus 

environnemental
533 000 500 000 100 000 200 000 200 000 50% 250 000

TOTAL 4 399 030 2 500 000 848 930 1 136 125 514 945 50%

424 465 568 062,50 257 472,50 50% 1 250 000

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE TRIEL-SUR-SEINE (78)

Dotation prévisionnelle maximum région

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALEECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 



2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Maison de quartier 
des Chantiers 3 111 064,92 1 000 000,00 250 000,00 750 000,00 50% 500 000,00

Extension groupe 
scolaire Lully-

Vauban
2 526 604,20 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 50% 500 000,00

Démarche qualitative 
et environnementale 

de l'extension 
groupe scolaire Lully-

Vauban

1 008 007,50 1 000 000,00 300 000,00 700 000,00 50% 500 000,00

TOTAL 6 645 676,62 3 000 000,00 250 000,00 1 350 000,00 1 400 000,00 50% 1 500 000

125 000,00 675 000,00 700 000,00 50% 1 500 000,00Dotation prévisionnelle maximum Région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE VERSAILLES (78)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 

REGION
EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Rénovation thermique du Gymnase 
Marcel Paul 999 868,00 818 250,00 0,00 654 600,00 163 650,00 10% 81 825,00

Construction d'un équipement 
scolaire 10 446 542,00 1 836 350,00 459 087,00 918 175,00 459 088,00 50% 918 175,00

TOTAL 11 446 410,00 2 654 600,00 459 087,00 1 572 775,00 622 738,00 38% 1 000 000,00

229 543,50 524 547,50 245 909,00 38% 1 000 000,00Dotation prévisonnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE CHEVILLY LARUE (94)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2021 2022 2023 Taux % Montant en €
Réalisation d'un 

bâtiment pour les 
archives 

communales

865 000 333 024 333 024 0 0 50% 166 512

Réaménagement 
des espaces 
publics de la 
Grande rue - 
Phases 1 et 2

1 524 250 1 066 976 443 904 623 072 0 50% 533 488

TOTAL 2 389 250 1 400 000 776 928 623 072 0 50% 700 000

388 464 311 536 0 50% 700 000Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE JOUY-LE-MOUTIER (95)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE
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DOSSIER N° EX049230 - CAR - AMENAGEMENT DU MAIL DES PROMENEURS - CRECY-LA-
CHAPELLE (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 700 000,00 € HT 50,00 % 350 000,00 € 

Montant total de la subvention 350 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CRECY-LA-CHAPELLE
Adresse administrative : PLACE MICHEL HOUEL

77580 CRECY LA CHAPELLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard CAROUGE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 février 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'honoraires de maitrise d’œuvre, coordination de chantier, 
bureau de contrôle, CSPS, OPC, géomètre, sondage, frais de dossier, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Crécy-la-Chapelle (4 531 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Aménagement 
du Mail des Promeneurs ». Il s’agit d’un espace planté qui longe l’un des bras du Grand Morin entourant 
la vieille ville, le Grand Brasset. Lieu emblématique de la commune, situé à proximité de nombreux 
équipements communaux, il constitue un espace de détente et de promenades très apprécié.

Le mail qui borde le centre-ville, à l’écart de la circulation automobile, est le support de nombreuses 
manifestations (brocantes, foire médiévale, rencontres associatives…). Afin de sécuriser et de rendre 
attractif ce site, la commune envisage d’y apporter plusieurs aménagements, depuis le secteur en liaison 
avec la mairie et autour du monument aux Morts jusqu’à son ouverture sur le Grand Morin, lieu 
remarquable du parcours de la Vallée des Peintres.

Les travaux vont consister notamment à :



- positionner deux allées carrossables distinctes afin d’éviter les conflits d’usage, par la création d’une 
voie cyclable à double sens, large de 3 m sur 379 m de linéaire, au nord du mail, et le réaménagement de 
la voie piétonne le long de l’eau ;
- agrémenter le lieu d’un mobilier urbain approprié ;
- mettre en valeur les espaces par un nouvel éclairage comportant 342 points lumineux. 
  
Une attention particulière sera portée aux aménagements paysagers avec :
- le traitement d’un parking (220 m² avec noue plantée) actuellement dépourvu de plantation et jouxtant la 
promenade ;
- la conservation des alignements d’arbres existants avec traitement des entrées de la promenade ;
- la réalisation d’un théâtre de verdure (1 100 m²) à l’extrémité du mail face au Grand Morin. 

Les travaux permettront de préserver et mettre en valeur cet espace public, tout en répondant à un besoin 
d’équipement fonctionnel. Cette opération est située à proximité de l’ « Extension de l’école maternelle 
Les Promenades » (fiche-projet n°EX049229), inscrite au présent contrat, et dont le nouveau parvis 
participera au cheminement sécurisé des écoliers et des familles depuis le mail. Le projet bénéficie d’une 
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dans le cadre du plan de relance de l’Etat. A ce titre, le 
projet de mail sera prolongé par l’installation d’une passerelle enjambant le Grand Morin.

L’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable de principe pour ce projet le 6 juillet 2020 
(site patrimonial remarquable - vallée du Grand Morin). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s’élève à 822 793,95€ HT, plafonné à 700 000€ HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 CRECY-LA-CHAPELLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 715 473,00 86,96%
HONORAIRES 107 320,95 13,04%

Total 822 793,95 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 350 000,00 42,54%
ETAT - DSIL (Dotation de 
Soutien à l'Investissement 
Local)

215 227,93 26,16%

COMMUNE 257 566,02 31,30%
Total 822 793,95 100,00%





Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX057491 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE RESTAURATION SCOLAIRE ET 
PERISCOLAIRE - COMMUNE DE SAINT-MAMMES (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 550 000,00 € HT 50,00 % 775 000,00 € 

Montant total de la subvention 775 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MAMMES
Adresse administrative : 2 RUE GRANDE

77670 SAINT MAMMES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JOEL SURIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 février 2021 - 31 octobre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Saint-Mammès (3376 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Construction d'une 
restauration scolaire et périscolaire »
Les élèves demi-pensionnaires sont actuellement accueillis dans la salle des fêtes (maison des loisirs et 
de la culture) quotidiennement transformée en restaurant scolaire. Les conditions d’accueil ne sont pas 
optimales pour les enfants et le personnel communal. Le périscolaire est géré au sein des écoles et les 
salles de classe sont utilisées aussi pour leur fonctionnement quotidien. Il n’y a pas de lieu d’accueil pour 
les jeunes.
La commune souhaite ainsi créer un restaurant scolaire pour pouvoir préparer les repas sur place, et 
assurer un accueil périscolaire pour l'école maternelle et élémentaire. Le bâtiment de 660 m² comprendra 
un restaurant, une cuisine, des sanitaires, des locaux techniques, une salle avec entrée indépendante 
pour les jeunes ainsi que la création de cheminements entre les écoles et le bâtiment.



Le projet s'inscrit dans une démarche de construction Haute Qualité Environnementale (HQE) grâce à 
l'utilisation de matériaux biosourcés (pierre et bois), une isolation en textile recyclé et fibre de chanvre, un 
chauffage bois qui bénéficiera également à l'école voisine, l'implantation de panneaux photovoltaïques et 
la charte "chantier vert". 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 1 850 000 € HT, plafonné à 1 550 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 SAINT-MAMMES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 716 368,00 92,78%
ETUDES 133 632,00 7,22%

Total 1 850 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 775 000,00 41,89%
ETAT- DETR (sollicité) 370 000,00 20,00%
COMMUNE 705 000,00 38,11%

Total 1 850 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX058187 - CAR - REAMENAGEMENT ET EXTENSION DE L'ECOLE MATERNELLE - 
POMPONNE (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 120 000,00 € HT 50,00 % 560 000,00 € 

Montant total de la subvention 560 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE POMPONNE
Adresse administrative : 1 RUE DU GENERAL LECLERC - CS 50306

77400 POMPONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Arnaud BRUNET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Pomponne (4 108 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Réaménagement et 
extension de l'école maternelle".

L’évolution de la population de Pomponne ces dernières années a engendré de nouveaux besoins 
scolaires. Aussi, la commune prévoit de réaliser des travaux distincts les uns des autres au sein du 
groupe scolaire ‘Les Cornouillers’ qui regroupe une école maternelle et une école élémentaire : « Mise 
aux normes de l’école élémentaire et des extérieurs » (fiche IRIS EX058189), « Extension du restaurant 
scolaire » (fiche IRIS EX058190) et « Réaménagement et extension de l’école maternelle », objet de la 
présente fiche.

Pour libérer des locaux au sein du groupe scolaire ’Les Cornouillers’, la commune a réalisé un nouvel 
accueil de loisirs à proximité des écoles.

Le programme de travaux objet de la présente fiche consiste en la mise aux normes des locaux de l'école 
maternelle et en la réintégration des locaux libérés par le départ du centre de loisirs afin d'y créer de 
nouvelles salles de classes. Il est, en particulier, prévu de relier l'école maternelle à l’ancien centre de 
loisirs par la réalisation d'un grand hall permettant la connexion entre les deux bâtiments et pouvant servir 
en journée de salle de motricité.



Un auvent translucide viendra s'insérer de part et d'autre de cette liaison pour, à la fois, protéger les accès 
et marquer l’entrée de l'école maternelle. L'accès existant et les bureaux à l'ouest de l'école seront 
réaménagés en salle de classe. L'ancienne salle de classe située à l'est de la maternelle sera transformée 
en accueil et bureaux à  proximité de la liaison nouvellement créée entre les deux bâtiments. La salle de 
classe au nord-ouest du centre de loisirs sera affectée à un espace sanitaires/vestiaires. Une salle de 
classes sera créée au sud de la maternelle existante reprenant la forme en hexagone (en "nid d'abeilles") 
du bâtiment existant avec toiture à 2 pentes en zinc et châssis en aluminium. Un élévateur intérieur sera 
créé entre l'école et l’ancien centre de loisirs afin de compenser la différence de niveau de 85 cm et 
permettre l'accès de tous les élèves. La totalité de l’ancien centre de loisirs étant récupérée au profit de 4 
classes et d'un dortoir, l’école maternelle offrira 8 salles de classe après les travaux, soit 2 classes 
supplémentaires par rapport à l'existant.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 1 282 825 € HT, plafonné à 1 120 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50 %.

Localisation géographique : 
 POMPONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 282 825,00 100,00%
Total 1 282 825,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 560 000,00 43,65%
DEPARTEMENT 77 - Fonds 
d'Aménagement Communal - 
Sollicitée

256 565,00 20,00%

COMMUNE 466 260,00 36,35%
Total 1 282 825,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX058189 - CAR - MISE AUX NORMES AD'AP (AGENDA D'ACCESSIBILITE 
PROGRAMME) DE L'ECOLE ELEMENTAIRE ET DES EXTERIEURS - POMPONNE (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 440 000,00 € HT 50,00 % 220 000,00 € 

Montant total de la subvention 220 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE POMPONNE
Adresse administrative : 1 RUE DU GENERAL LECLERC - CS 50306

77400 POMPONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Arnaud BRUNET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Pomponne (4 108 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Mise aux normes Ad'AP 
(Agenda d'Accessibilité Programmé) de l'école élémentaire et des extérieurs".

L’évolution de la population de Pomponne ces dernières années a engendré de nouveaux besoins 
scolaires. Aussi, la commune prévoit de réaliser des travaux distincts les uns des autres au sein du 
groupe scolaire ‘Les Cornouillers’ qui regroupe une école maternelle et une école élémentaire : « 
Réaménagement et extension de l’école maternelle » (fiche IRIS EX058187), « Extension du restaurant 
scolaire » (fiche IRIS EX058190) et « Mise aux normes de l’école élémentaire et des extérieurs », objet de 
la présente fiche.

Les bâtiments du groupe scolaire ’Les Cornouillers’ ont été construits en 1975. Suivant le diagnostic 
réalisé le 3 septembre 2015 et conformément au projet de mise en accessibilité de l’ensemble des 
établissements et des installations du 25 septembre 2015 (dossier Ad’AP), ceux-ci nécessitent des mises 
aux normes, notamment en termes d’accessibilité pour tous au sein des bâtiments (essentiellement dans 
l'école élémentaire) ainsi que dans les cheminements extérieurs entre les bâtiments et depuis le domaine 
public. 

Il est ainsi prévu la réalisation des aménagements et travaux suivants :



- Identification des potelets présents sur le trottoir par une peinture contrastée.
- Pose d’une signalétique appropriée.
- Création d’une place de stationnement PMR à proximité du portillon.
- Pose de bandes de guidage entre le portail et la porte d’entrée et entre la place PMR et le portillon 
d’accès.
- Installation d’un bouton d’appel sur l’interphone.
- Modification des portes d’accès par des menuiseries aux normes et modification des aires de 
manœuvre.
- Pose de bandes de repérage sur les vitrages.
- Remplacement de revêtements de sol (tapis...).
- Mise en œuvre de rampes coté extérieur des sorties de secours.
- Remplacement de blocs portes.
- Mise en place d’un élévateur permettant de desservir le rez-de-chaussée et l’étage de l'école 
élémentaire.
- Installation de mains courantes sur les différents escaliers.
- Création de sanitaires PMR destinés aux enfants et de points d’eau adaptés.

Les issus de secours de l’école élémentaire devront également être adaptées. Ces travaux comprennent 
notamment l’accès au bâtiment B par la réalisation d’une plateforme en béton pour rattraper les niveaux 
entre le dallage et la reprise de certains seuils. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 661 250 € HT, plafonné à 440 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %.

Localisation géographique : 
 POMPONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 661 250,00 100,00%
Total 661 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 220 000,00 33,27%
ETAT (DETR) - Acquise 220 800,00 33,39%
COMMUNE 220 450,00 33,34%

Total 661 250,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX058190 - CAR - EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE - POMPONNE (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE POMPONNE
Adresse administrative : 1 RUE DU GENERAL LECLERC - CS 50306

77400 POMPONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Arnaud BRUNET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Pomponne (4 108 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Extension du restaurant 
scolaire".

L’évolution de la population de Pomponne ces dernières années a engendré de nouveaux besoins 
scolaires. Aussi, la commune prévoit de réaliser des travaux distincts les uns des autres au sein du 
groupe scolaire ‘Les Cornouillers’ qui regroupe une école maternelle et une école élémentaire : « 
Réaménagement et extension de l’école maternelle » (fiche IRIS EX058187), « Mise aux normes de 
l’école élémentaire et des extérieurs » (fiche IRIS EX058189) et « Extension du restaurant scolaire », 
objet de la présente fiche.

La restauration scolaire est déjà fortement sollicitée. Il est donc prévu d'étendre cet équipement pour 
assurer l'accueil de tous les rationnaires.

L'extension portera sur une des salles de repas présentant actuellement une structure alvéolaire en "nid 
d'abeilles" qui sera redimensionnée afin d’être plus aisée à agencer et à meubler. Ce réfectoire d'une 
superficie de 69 m² sera agrandi avec une extension au sud-est du restaurant scolaire de 79 m² 
permettant de profiter, à terme, d'une salle de restauration de 148 m².

Les travaux suivants sont prévus pour la réalisation de cette extension : travaux de réseaux et 



terrassement, de maçonnerie, plâtrerie et carrelage, de menuiseries intérieures et extérieures, de 
charpente, couverture et étanchéité, de chauffage, d'électricité, de sols souples et de peinture. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 238 050 € HT, plafonné à 200 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %.

Localisation géographique : 
 POMPONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 238 050,00 100,00%
Total 238 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 100 000,00 42,01%
DEPARTEMENT 77 - Fonds 
d'Aménagement Communal - 
Sollicitée

43 435,00 18,25%

COMMUNE 94 615,00 39,75%
Total 238 050,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX059021 - CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) - REHABILITATION ET 
EXTENSION DE L'ANCIEN LOGEMENT DE L'INSTITUTEUR DE L'ECOLE MATERNELLE LE CEDRE 

EN DORTOIR - BOUAFLE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 107 164,00 € HT 50,00 % 53 582,00 € 

Montant total de la subvention 53 582,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOUAFLE
Adresse administrative : PLACE ERAMBERT

78410 BOUAFLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame SABINE OLIVIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 avril 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, architecte, maitre d'oeuvre) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage.

Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé est également motivée par la 
nécessité de débuter les travaux afin de permettre une livraison effective de l'équipement à la fin du 4ème 
trimestre 2021, compte tenu des conditions d’accueil dégradées de l’actuel dortoir aujourd’hui saturé.

Description : 
La commune de Bouafle (2205 habitants INSEE 2018) propose l’opération suivante «Extension et 
réhabilitation de l’ancien logement de l’instituteur de l’école maternelle Le Cèdre en dortoir».

Le groupe scolaire de la commune de Bouafle est constitué de l’école maternelle "Le Cèdre" et de l’école 
élémentaire "Juliot Curie" toutes deux situées au 12 rue des Charnelles sur une parcelle de 8.565 m².
L’évolution de la population de Bouafle a entrainé une augmentation du nombre d’enfants scolarisés. Cela 
s’est déjà traduit par l’ouverture d’une 4ème classe de maternelles à la rentrée 2019. Actuellement, les 



enfants des quatre classes partagent un dortoir prévu pour trois classes. La commune se trouve 
confrontée à l’urgence de créer un nouveau dortoir.

Le projet porte sur la réhabilitation de l'ancien logement de l'instituteur en une extension de l'école 
maternelle. Ce logement est accolé à l'école maternelle, sous la même toiture mais aucun accès n'existe 
actuellement par l'intérieur du bâtiment. L’opération va permettre de créer une liaison au niveau de 
l’entrée des petites sections et intégrera une rampe d’accès conforme à la réglementation.
L’extension correspond à une surface d’emprise au sol de 38 m² et d’une surface de plancher de 30,4 m², 
portant la surface plancher de l’ensemble du groupe scolaire à 1.958,4 m². Elle accueillera le dortoir de 
l’école maternelle ainsi que des sanitaires, un bureau et un espace rangement. Le dortoir actuel occupe 
une salle de classe qui sera restituée dans sa première activité ce qui permettra d’y installer la 4ème 
classe de maternelle actuellement localisée dans les locaux de l’école primaire et ainsi de répondre à 
l’accroissement des effectifs du primaire.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 273 757,35 € HT, plafonné à 107 164 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 BOUAFLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 45 308,36 16,55%
TRAVAUX 228 448,99 83,45%

Total 273 757,35 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 53 582,00 19,57%
DETR 82 127,21 30,00%
DEPARTEMENT YVELINES 
CPY+ (sollicité)

48 667,97 17,78%

COMMUNE 89 380,17 32,65%
Total 273 757,35 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX059023 - CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) - AUGMENTATION DE LA 
CAPACITE DU RESTAURANT SCOLAIRE - BOUAFLE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 153 892,00 € HT 50,00 % 76 946,00 € 

Montant total de la subvention 76 946,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOUAFLE
Adresse administrative : PLACE ERAMBERT

78410 BOUAFLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame SABINE OLIVIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, architecte, maitre d'oeuvre) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Bouafle (2205 habitants INSEE 2018) propose l’opération suivante «Augmentation de la 
capacité du restaurant scolaire».

L’évolution de la population de Bouafle a entrainé une augmentation du nombre d’enfants scolarisés. Cela 
s’est déjà traduit par l’ouverture d’une 4ème classe de maternelles à la rentrée 2019. Le restaurant 
scolaire est arrivé à saturation, ce qui nécessite d’augmenter sa capacité pour répondre aux besoins 
actuels et futurs.

La fréquentation du restaurant scolaire a crû plus rapidement que le nombre d’enfants scolarisés. Le 
nombre moyen de repas servis par jour est passé de 159 en 2019-2020 à 175 en 2020-2021 soit 
respectivement 66% et 71% des effectifs scolarisés. L’augmentation est principalement due aux 
maternelles ce qui se traduira mécaniquement par une augmentation des plus grands dans les années 



qui viennent. Le fonctionnement actuel, une liaison froide avec deux services à table, a atteint sa limite. 
La solution la plus efficace pour répondre aux besoins, compte tenu des contraintes d’espace, consiste à 
passer en self le service pour les élèves du primaire, ce qui nécessite une extension de 30 m² du local et 
un réaménagement de la partie dédiée aux enfants du primaire. Ces travaux permettront par ailleurs 
d’améliorer l’acoustique du restaurant de façon à réduire le niveau sonore pendant les repas. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 264 646 € HT, plafonné à 153 892 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 BOUAFLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 32 646,00 14,53%
TRAVAUX 192 000,00 85,47%

Total 224 646,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 76 946,00 34,25%
DEPARTEMENT YVELINES 
CPY+ (sollicité)

69 889,60 31,11%

COMMUNE 77 810,40 34,64%
Total 224 646,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX059024 - CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) - RENOVATION 
ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX - BOUAFLE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 564 542,00 € HT 50,00 % 282 271,00 € 

Montant total de la subvention 282 271,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOUAFLE
Adresse administrative : PLACE ERAMBERT

78410 BOUAFLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame SABINE OLIVIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, architecte, maitre d'oeuvre) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Bouafle (2205 habitants INSEE 2018) propose l’opération suivante «Rénovation 
énergétique des bâtiments communaux».

Ce projet répond à des préoccupations d’optimisation énergétique et s’inscrit dans le cadre des textes 
relatifs à la transition énergétique, normes RE 2020. Il concerne six bâtiments municipaux : le groupe 
scolaire (école maternelle, école primaire et bâtiment périscolaire dit Le Tilleul), la mairie, la maison 
médicale pluridisciplinaire et la micro-crèche.
Sa réalisation permettra de réduire de 30% la consommation nette d’énergie de l’ensemble de ces 
bâtiments soit une économie de 25 000€/an, tout en améliorant le confort thermique des occupants. Les 
travaux consistent pour la majorité d’entre eux au renforcement de l’isolation des parois opaques (murs, 
toitures), au renouvellement des protections solaires, à l’amélioration du système d’éclairage (LEDs) et de 
ventilation. Une installation photovoltaïque est prévue pour le groupe scolaire et la maison médicale 



pluridisciplinaire. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 844 100 € HT, plafonné à 564 542 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 BOUAFLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 110 100,00 13,04%
TRAVAUX 734 000,00 86,96%

Total 844 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 282 271,00 33,44%
DEPARTEMENT YVELINES 
CPY+ (sollicité)

256 384,00 30,37%

DSIL 14 000,00 1,66%
COMMUNE 291 445,00 34,53%

Total 844 100,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX059027 - CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) - AMENAGEMENT DE 
L'ILOT DE LA VIERGE - BOUAFLE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 674 402,00 € HT 50,00 % 337 201,00 € 

Montant total de la subvention 337 201,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOUAFLE
Adresse administrative : PLACE ERAMBERT

78410 BOUAFLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame SABINE OLIVIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, architecte, maitre d'oeuvre) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Bouafle (2205 habitants INSEE 2018) propose l’opération suivante «Aménagement de 
l’ilot de la Vierge».

L’ilot de la Vierge, situé dans le cœur ancien du bourg, est bordé sur son coté Est par la rue de la Vierge, 
au Sud par la rue de l’Eglise et au Nord par la rue de Laguillermie. Il est construit sur la partie sud (Maison 
de Laguillermie, annexes, édicules concessionnaires…). Le site s’ouvre en belvédère, au nord, sur la 
place de l’église et sur le panorama des champs cultivés en arrière-plan.
Il est, en l’état, peu valorisé, la maison de Laguillermie et ses annexes sont inutilisées depuis plus d’une 
décennie, toute la végétation a été supprimée pour servir de parking.

La commune, propriétaire de l’ilot, veut valoriser et dynamiser cet espace. Le projet comprend à la fois la 
démolition de l’appendice et de l’entrepôt, la réhabilitation de la maison de Laguillermie (mise aux normes 



RE 2020, aménagement d’une salle d’exposition en rez-de-chaussée et d’un logement en duplex en R+1 
et R+2) et enfin l’aménagement d’un espace paysagé végétalisé depuis la surface libérée par les 
démolitions. 
Ce projet répond à plusieurs besoins : 
- Prévenir la dégradation et le délabrement de la maison Laguillermie
- Honorer la mémoire de M. de Laguillermie (1841-1934), peintre et graveur français, qui a fait don de sa 
maison à la commune en aménageant une salle d’exposition qui permettra de valoriser ses œuvres et qui 
pourra également accueillir des expositions temporaires d’artistes locaux ou tout autre activité culturelle
- Accroitre de 5% le parc locatif de la commune
- Verdir le cœur du village avec l’aménagement d’un espace paysagé
- Augmenter l’espace de stationnement dans le centre ancien du bourg de 2 places supplémentaire, le 
parking passant ainsi de 16 à 18, tout en limitant la minéralisation su site, par utilisation de matériaux 
perméables et un verdissement de la zone. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 1 038 191€ HT, plafonné à 674 402 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 BOUAFLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 166 650,00 16,05%
TRAVAUX 871 541,00 83,95%

Total 1 038 191,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 337 201,00 32,48%
DEPARTEMENT YVELINES 
CPY+ (sollicité)

147 903,00 14,25%

DEPARTEMENT YVELINES 
(voirie VRD - sollicité)

122 276,00 11,78%

COMMUNE 430 811,00 41,50%
Total 1 038 191,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX057239 - CAR - REALISATION DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE - TRIEL-
SUR-SEINE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 750 000,00 € HT 50,00 % 375 000,00 € 

Montant total de la subvention 375 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE TRIEL SUR SEINE
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE

78510 TRIEL SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Cédric AOUN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, architecte, maitre d'oeuvre) identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre 
subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Triel-sur-Seine (12 081 habitants - INSEE 2018) propose l’opération suivante 
«Réalisation de la maison de la petite enfance».

Le programme de la maison de la petite enfance constitue un des projets principaux de la commune de 
Triel-sur-Seine en matière de développement éducatif territorial. Les équipements petite enfance dont 
dispose actuellement la commune consistent en 2 structures multi-accueils : un algéco vieillissant et 
vétuste qui date des années 1990, d’une capacité de 20 berceaux et un bâtiment construit en 2003, 
disposant de 45 berceaux qui manque d’aménagements et d’espaces adéquats. La commune dispose 
également de 3 micro-crèches (capacité de 10 berceaux chacune) et d’un relai assistante maternelle 
(RAM) de 206 places. 
La commune enregistre environ 150 naissances par an, ce qui représente environ 450 demandes 
potentielles sur les 3 prochaines années et l’ensemble des structures d’accueil collectif et d’accueil 



individuel ne permettront pas de couvrir la totalité des besoins. La création de la maison de la petite 
enfance comprendra le transfert des 45 berceaux existants, la création de 5 berceaux section bébé, le 
déménagement du RAM et la création d’un lieu d’accueil Parents-Enfants permettant de rassembler en un 
lieu unique le service petite enfance sur un site mieux identifié des parents. La commune a demandé 
dans son appel d’offre qu’une attention particulière soit portée sur l’intégration paysagère de cet 
équipement. Il sera attenant au centre de loisirs, situé en centre-ville, à proximité immédiate de la gare 
permettant aux parents d’y accéder rapidement depuis les transports en commun. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 2 972 045 € HT, plafonné à 750 000 €. La subvention est calculée au 
taux de 50%.

Localisation géographique : 
 TRIEL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDES 221 500,00 10,69%
TRAVAUX 1 851 445,00 89,31%

Total 2 072 945,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 375 000,00 18,09%
CAF 637 500,00 30,75%
COMMUNE 1 060 445,00 51,16%

Total 2 072 945,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX057241 - CAR - CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL - 
TRIEL-SUR-SEINE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 750 000,00 € HT 50,00 % 375 000,00 € 

Montant total de la subvention 375 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE TRIEL SUR SEINE
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE

78510 TRIEL SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Cédric AOUN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Triel-sur-Seine (12 081 habitants - INSEE 2018) propose l’opération suivante 
«Construction du nouveau centre technique municipal».

Les services techniques de la commune de Triel-sur-Seine sont aujourd’hui répartis sur 4 différents sites, 
dont un situé en quartier pavillonnaire qui ne répond plus aux contraintes liées au voisinage et génère une 
pollution sonore. 
La commune a émis le souhait de créer un nouveau centre municipal permettant de regrouper l’ensemble 
des activités (services bâtiment, logistique, espaces verts, fêtes et cérémonies, atelier informatique) et 
des moyens, son personnel techniques ainsi que les véhicules sur un même site. Les espaces extérieurs 
devront accueillir les différends espaces de stockages (terre végétale, sable, gravier, benne, matériel de 
déneigement…etc). Dépourvu de service de collecte des déchets verts, le site devrait permettre la 
récupération de certains végétaux à des fins de broyage, les copeaux seront proposés à l’utilisation 
personnelle des administrés ainsi que dans les massifs fleuris de la ville.
Enfin, la ville souhaite dédier un espace aux administrés, en allouant un local à des fins de réalisation de 
travaux légers et permettant d'organiser des ateliers en lien avec l’activité des services techniques. Le 
nouveau CTM sera situé au droit du complexe sportif et du tennis couvert sis 61/63 rue de Chanteloup, et 
le projet tiendra compte de facteurs d’’intégration paysagère.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 1 273 555 € HT, plafonné à 750 000 €. La subvention est calculée au 
taux de 50%.

Localisation géographique : 
 TRIEL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 273 555,00 100,00%
Total 1 273 555,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 375 000,00 29,45%
COMMUNE 898 555,00 70,55%

Total 1 273 555,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX058250 - CAR - BONUS ENVIRONNEMENTAL LIE A LA REALISATION DE LA 
MAISON DE LA PETITE ENFANCE - TRIEL-SUR-SEINE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE TRIEL SUR SEINE
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE

78510 TRIEL SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Cédric AOUN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Triel-sur-Seine propose l’opération suivante « Bonus environnemental lié à la 
construction d’une maison dédiée à la petite enfance ».

Le projet s’inscrit dans une démarche portée vers le respect de l’environnement, les économies d’énergie 
et l’utilisation de matériaux biosourcés et la commune souhaite inscrire le bâtiment dans une ambition 
haute allant au-delà de la future réglementation environnementale 2020.

Il prévoit la mise en place de 127 m² de panneaux photovoltaïques qui permettront de produire environ 
150000 kwh par an soit l’équivalent de 40% de la consommation d’électricité prévisible de la crèche.

L’amélioration des performances thermiques du bâtiment sera obtenue par l’utilisation d’un enduit 
combinant deux matériaux naturels, chaux et chanvre, en remplacement d’un enduit minéral. Ce procédé 
optimise l’isolation et l’oeuvrabilité et permettra également une absorption des bruits environnants et un 
confort accru des occupants. 
Les isolants classiques de couverture des bâtiments et des toitures terrasses seront remplacés par de la 
laine de bois permettant de renforcer les bénéfices en termes de déphasage thermique et ainsi de lisser 
les écarts de températures intérieures dus aux variations de températures extérieures ; gagner en confort 



sans obligation d’utiliser la climatisation. Ce type d’isolant est certifié par le label de qualité européen 
NATUREPLUS attestant de l’utilisation d’une part élevée de matières premières renouvelables et dont 
l’exploitation génère le moins de substances nocives possible et la fabrication une faible consommation 
énergétique. Le dallage sera isolé sur toute la surface pour réduire les coûts de chauffage en période 
hivernal et les murs extérieurs et planchers seront élaborés à partir de produits biosourcés favorisant 
l’allègement du bâtiment, des économies de béton sur les fondations et la structure, une diminution de la 
consommation d’énergie et d’émission de CO².

L’objectif de la commune est que le bâtiment réponde à des exigences de résultats en matière de 
conception, de confort et de consommation d’énergie ainsi que des exigences de moyens.

L'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires est imputé dans la fiche EX057239. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s’élève à 519 530 € HT (plafonné à 500 000 € HT). La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 TRIEL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 519 530,00 100,00%
Total 519 530,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 48,12%
COMMUNE 269 530,00 51,88%

Total 519 530,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX058596 - CAR - BONUS ENVIRONNEMENTAL LIE A LA CONSTRUCTION DU 
NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL- TRIEL-SUR-SEINE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE TRIEL SUR SEINE
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE

78510 TRIEL SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Cédric AOUN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Triel-sur-Seine propose l’opération suivante « Bonus environnemental lié à la 
construction d’un nouveau centre technique municipal».

La conception du futur centre technique municipal de la commune de Triel-sur-Seine répond à un objectif 
d’autonomie énergétique avec la production d’énergie par installation de panneaux photovoltaïques. Il 
prévoit une première pose de 120 m² de panneaux photovoltaiques puis un élargissement de la surface 
couverte avec un redimensionnement de la charpente. L’installation devrait produire environ 15000 kwh 
par an soit l’équivalent de 60% de la consommation d’électricité prévisible du centre technique municipal.
La priorité est également donnée à l’isolation pour diminuer au maximum les dépenses énergétiques, 
sans utilisation d’énergie fossile. Les murs extérieurs seront en bardage métallique et bois et l’isolation 
sera constituée par un isolant biosourcé, la laine de bois, qui par sa faible conductivité thermique 
augmentera l’inertie des parois extérieures et empêchera la chaleur de pénétrer le bâtiment, pour éviter 
un recours à la climatisation des bureau et atelier. D’autres mesures seront prises en compte pour inscrire 
le bâtiment dans cette démarche de respect de l’environnement (éclairage LED, règlementation thermique 
2000 des commandes d’allumages, collecte des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts de la 
commune, l’alimentation des chasses d’eau et des aires de lavage).



L'engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires est imputé dans la fiche EX057241. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s’élève à 533 000 € HT (plafonné à 500 000 € HT). La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 TRIEL-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 533 000,00 100,00%
Total 533 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 250 000,00 46,90%
COMMUNE 283 000,00 53,10%

Total 533 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX059192 - CAR - MAISON DE QUARTIER DES CHANTIERS - VERSAILLES (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES
Adresse administrative : 4 AVENUE DE PARIS

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François DE MAZIERES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, etc.), identifiées par le maître d’ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. En outre, le démarrage anticipé des travaux au 16/08/2021 est accordé du 
fait de la nécessité de maintenir ce calendrier pour une ouverture de l'équipement à la rentrée 2022.

Description : 
La commune de Versailles (85 205 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Maison de quartier des 
Chantiers".
Les locaux actuels de la Maison de quartier des Chantiers (rue Edme Frémy) étant trop exigus et 
difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, la Ville a décidé d’installer le projet sur le site 
du stade des Chantiers où se concentrent divers équipements (stade, aire de jeux pour enfants, EHPAD 
Lépine, foyer Eole) et une population relativement importante liée à la proximité de la gare.

Le nouvel équipement s’implante en lieu et place du bâtiment démoli de la direction des sports, avec une 
façade sur rue qui vient s’ancrer sur le mur de clôture en pierre meulière préservé et formant l’allège du 
bâtiment. Le projet, d’une surface de plancher de 990 m², comprend trois niveaux :
- Au rez-de-stade, dans un volume semi enterré au regard de la forte déclivité entre le parvis et le stade, 
sont aménagés les vestiaires et sanitaires destinés aux sportifs (hors assiette subventionnable du CAR) 



ainsi que la loge du gardien et les locaux techniques.
- Au rez-de-parvis, le volume d’accueil permet d’accéder à la salle de quartier et à la cuisine pédagogique, 
mais aussi aux bureaux ouverts au public.
- A l’étage, se situent les salles polyvalentes dédiées aux différentes activités (arts plastiques, ateliers 
éducatifs, ateliers informatiques) et les bureaux des animateurs.
Les deux volumes du soubassement et de l’étage sont revêtus du même parement de briques de teinte 
beige clair. Les menuiseries du bandeau du rez-de-parvis et la baie d’accès au rez-de-stade sont posées 
en retrait de façades ; les menuiseries verticales de l’étage sont quant à elles posées au nu du parement 
brique. La toiture terrasse horizontale accueille une couche de substrat avec un tapis de plantes grasses.
Deux auvents avec un bardage d’aluminium marquent les entrées respectives du bâtiment. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s’élève à 3 111 064,92 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et honoraires de 
maîtrise d'oeuvre

427 530,21 13,74%

Démolition 179 720,00 5,78%
Fondations, gros oeuvre, 
habillage façades

946 683,80 30,43%

Travaux et aménagements 
intérieurs

984 757,91 31,65%

Travaux vestiaires et 
douches (hors CAR)

370 000,00 11,89%

Appareil élévateur, 
équipements 
scénographiques

118 648,00 3,81%

VRD, aménagements 
extérieurs

83 725,00 2,69%

Total 3 111 064,92 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Département des Yvelines 
(acquis)

1 200 000,00 38,57%

Région Île-de-France 
(dispositif CAR)

500 000,00 16,07%

Région Île-de-France 
(dispositif équipements 
sportifs de proximité pour les 
vestiaires)

120 000,00 3,86%

CAF 78 (sollicité) 40 000,00 1,29%
Versailles 1 251 064,92 40,21%

Total 3 111 064,92 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX058811 - CAR - CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT SCOLAIRE - COMMUNE DE 
CHEVILLY-LARUE (94)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 836 350,00 € HT 50,00 % 918 175,00 € 

Montant total de la subvention 918 175,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHEVILLY LARUE
Adresse administrative : 88 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

94550 CHEVILLY-LARUE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame STEPHANIE DAUMIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Chevilly Larue (19 863 habitants - INSEE 2018) propose l’opération « Construction d’un 
équipement scolaire ».

Ce nouveau groupe scolaire, d'une surface utile de 2 577 m², permettra de répondre aux besoins des 
habitants du nouvel écoquartier des Portes d’Orly. Le projet comprendra 4 classes maternelles et 6 
classes élémentaires, un restaurant scolaire, un gymnase, des espaces communs avec l'accueil 
périscolaire. 

Une attention particulière est portée à la performance environnementale avec inscription du projet dans la 
démarche des « Bâtiments durables franciliens ». Le niveau BEPOS sera atteint grâce à la conception 
bioclimatique du bâtiment. Une salle de fraîcheur est prévue pour répondre au plan canicule de 
l’Education nationale. 



Le recours aux matériaux biosourcés sera privilégié : le bâtiment sera construit en ossature bois avec des 
parois en béton de chanvre. La création d’une noue dans la partie basse du terrain contribuera à la 
gestion alternative des eaux de pluie limitant les rejets au réseau. Les eaux pluviales pourront également 
être stockées pour être réutilisées. Les plantations sont conçues dans un objectif d’insertion paysagère, 
de développement de la biodiversité et de lutte contre les îlots de chaleur, avec une recherche de 
perméabilisation maximale de la parcelle (nombreux espaces plantés et végétalisés, cours oasis, jardin 
pédagogique, végétalisation des toitures…).

Les dépenses porteront principalement sur le terrassement et le gros œuvre, la réalisation des charpentes 
et couvertures, les menuiseries, le cloisonnement et les revêtements des sols et murs, la peinture, la 
plomberie, le chauffage et la ventilation, l'électricité et les aménagements extérieurs. Les dépenses 
d'équipement de l'office de restauration et au mobilier n'entrent pas dans la dépense subventionnable. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 10 446 542 € HT, plafonné à 1 836 350 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 CHEVILLY-LARUE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TERRASSEMENT ET GROS 
OEUVRE

1 779 232,23 17,03%

CHARPENTE 
COUVERTURE 
ETANCHEITE

2 133 891,17 20,43%

MENUISERIES 
EXTERIEURES ET 
INTERIEURES

1 236 827,18 11,84%

BARDAGES ET VETURES 662 478,44 6,34%
CLOISONS, FAUX-
PLAFONDS

821 544,33 7,86%

CHAUFFAGE VENTILATION 626 175,09 5,99%
AUTRES LOTS 2 108 413,56 20,18%
HONORAIRES 1 077 980,00 10,32%

Total 10 446 542,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 918 175,00 8,79%
ETAT DSIL (sollicité) 2 089 308,00 20,00%
COMMUNE 7 439 059,00 71,21%

Total 10 446 542,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX057044 - CAR - REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DE LA GRANDE RUE  
- PHASES 1 ET 2 - JOUY-LE-MOUTIER (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 066 476,00 € HT 50,00 % 533 488,00 € 

Montant total de la subvention 533 488,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE MOUTIER MAIRIE
Adresse administrative : 56 GRANDE RUE

95280 JOUY-LE-MOUTIER 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Hervé FLORCZAK, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Jouy-le-Moutier (16 214 habitants - INSEE 2018) propose l’opération  « Réaménagement 
des espaces publics de la Grande Rue - phases 1 et 2 ».

La Grande Rue, qui traverse toute la ville, emprunte partiellement l'ancienne route départementale 55. 
Elle a été rétrocédée à la commune en 2019.

Pour répondre à un constat d’insécurité sur ce linéaire urbain, à un manque de place pour les piétons et à 
l’absence d’identité en lien avec le territoire, ce projet poursuit deux objectifs principaux :
- le premier consiste à proposer un nouveau partage de l’espace, en facilitant et en sécurisant les 
circulations piétonnes, en favorisant une circulation routière apaisée et en améliorant le fonctionnement 
urbain, notamment par un réaménagement du stationnement et la mise en accessibilité des arrêts de bus.
- il s’agit ensuite de mettre en valeur le patrimoine et de renforcer le lien avec le territoire. 
Cela passera par l’utilisation de matériaux naturels, la mise en valeur des itinéraires de découvertes et 
des sentes par la désimperméabilisation des surfaces, par la végétalisation des éléments patrimoniaux 
tout au long de la traversée et par l’utilisation de la strate arborée pour créer des effets de portes et de 
seuils.

L’opération est conçue en 4 phases, qui correspondent à un découpage en 4 sections de la Grande Rue. 



Seules la phase 1 allant du giratoire Saint-Jacques à l’église, et la phase 2, allant de la rue de la Vallée à 
la rue de Vauréal, sont proposées dans le cadre du présent Contrat d’aménagement régional.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération, portant uniquement sur les travaux, s'élève à 1 524 250,00 € HT, plafonné par 
la Région à hauteur de 1 066 976,00 €. La subvention est calculée au taux de 50 %. 

Localisation géographique : 
 JOUY-LE-MOUTIER

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 524 250,00 100,00%
Total 1 524 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 533 488,00 35,00%
DEPARTEMENT 95 - 
Sollicité

304 850,00 20,00%

COMMUNE 685 912,00 45,00%
Total 1 524 250,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° EX057045 - CAR - REALISATION D'UN BÂTIMENT POUR LES ARCHIVES 
COMMUNALES - JOUY-LE-MOUTIER (95)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 333 024,00 € HT 50,00 % 166 512,00 € 

Montant total de la subvention 166 512,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE JOUY LE MOUTIER MAIRIE
Adresse administrative : 56 GRANDE RUE

95280 JOUY-LE-MOUTIER 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Hervé FLORCZAK, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 octobre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Jouy-le-Moutier (16 214 habitants - INSEE 2018) propose l’opération "Réalisation d'un 
bâtiment pour les archives communales".

Ce bâtiment sera construit à proximité immédiate du Centre technique municipal afin de permettre la 
conservation pérenne des fonds d’archives communales et l’ouverture du site au public.
Au rez-de-chaussée, le bâtiment intégrera des espaces de conservation, une salle pour le traitement des 
documents, un espace pour les éliminables et un bureau d’accueil et de consultation pour le public. Le 
premier étage accueillera un local dédié à un serveur d’archivage électronique, des bureaux permettant 
notamment l’installation du service de l’urbanisme, une salle de réunion et une réserve. En toiture 
terrasse, seront installés la centrale de traitement d’air ainsi que des panneaux photovoltaïques pour 
alimenter le bâtiment en électricité.
Ce projet vise principalement à réduire les risques élevés en termes de sécurité sur les locaux 
actuellement utilisés pour la conservation des archives, à optimiser leur gestion, à réinterroger le service 
aux habitants en ouvrant le centre technique municipal au public et à mettre en œuvre des actions de 
développement durable, en proposant des solutions réfléchies pour un bâtiment passif.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s'élève au total à 865 000,00€ HT, plafonné pour la partie travaux à hauteur de 
333 024,00€ HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 

Localisation géographique : 
 JOUY-LE-MOUTIER

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 865 000,00 100,00%
Total 865 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 166 512,00 19,25%
DEPARTEMENT 95 - 
Sollicité

95 150,00 11,00%

COMMUNE 603 338,00 69,75%
Total 865 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-367

DOSSIER N° 21005866 - CRT - REHABILITATION DE L'ECOLE CHARLES PERRAULT - COMMUNE 
DE VIRY-CHATILLON (91)

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801)
Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat régional territorial 1 536 248,00 € HT 45,00 % 691 311,60 € 

Montant total de la subvention 691 311,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  COMMUNE DE VIRY-CHATILLON MAIRIE
Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE

91178 VIRY-CHATILLON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Marie VILAIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2021 - 30 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Viry-Châtillon (30 706 habitants - INSEE 2018) propose l'opération "Réhabilitation de 
l'école Charles Perrault", en substitution de l'opération "Extension du centre de loisirs sans hébergement 
Paul Eluard" inscrite dans le contrat régional territorial.

Cette école maternelle construite en 1960 comprend 5 classes, une salle de motricité des espaces 
périscolaires dont une cuisine et un réfectoire. Elle accueille 146 enfants, dans 1 054 m² en rez-de-
chaussée et a été agrandie de 202 m² en 2004 avec la création d'un accueil périscolaire et de deux 
dortoirs. Les réseaux, le clos et le couvert sont vétustes et conduisent à des dysfonctionnements de plus 
en plus fréquents. 

Le projet de réhabilitation vise à améliorer significativement les performances énergétiques de 
l'équipement, notamment grâce à une isolation thermique des façades privilégiant les matériaux 
biosourcés, à la réfection de la toiture, au remplacement des menuiseries extérieures avec installation de 



brise soleils. Il doit également améliorer le confort intérieur (réorganisation de certains espaces, 
rafraîchissement des locaux, amélioration de la qualité de l’air et de la qualité acoustique), permettre le 
désamiantage, la mise aux normes accessibilité et la prise en compte des préconisations de la 
commission de sécurité (création d'une issue supplémentaire, remplacement des portes intérieures). Le 
projet contribuera de surcroît à mettre en valeur le bâtiment et ses espaces extérieurs, ainsi qu'à une 
meilleure identification de l’entrée principale de l’école. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 1 749 814 € HT. La base subventionnable éligible est de 1 536 248 € 
HT. La subvention est calculée au taux de 45%.

Localisation géographique : 
 VIRY-CHATILLON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

INSTALLATION DE 
CHANTIER, DEMOLITION 
ET DESAMIANTAGE

219 710,00 12,56%

GROS OEUVRE 
CARRELAGE PEINTURE 
SOLS SOUPLES

156 405,00 8,94%

COUVERTURE 231 780,00 13,25%
PLOMBERIE VENTILATION 
CHAUFFAGE ELECTRICITE

135 360,00 7,74%

PLACOPLÂTRE DOUBLAGE 
FAUX PLAFONDS

103 680,00 5,93%

RAVALEMENT, ISOLATION 
THERMIQUE PAR 
L'EXTERIEUR

136 650,00 7,81%

MENUISERIES 
INTERIEURES ET 
EXTERIEURES

457 200,00 26,13%

AUTRES DEPENSES NON 
ELIGIBLES

213 566,00 12,21%

HONORAIRES 95 463,00 5,46%
Total 1 749 814,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 691 311,60 39,51%
ETAT DSIL (sollicité) 375 000,00 21,43%
COMMUNE 683 502,40 39,06%

Total 1 749 814,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 50 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-367 

Annexe n°4 à la délibération : avenant n°1 au
Contrat Régional Territorial (CRT) de Viry-Chatillon

(91)
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL
DE VIRY-CHATILLON (91)

La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) – 2 rue Simone Veil, représentée par sa Présidente, 
Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2021-367 du 22 septembre 2021 ;

ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

La Commune de Viry-Chatillon, sise à Viry-Chatillon (91170) – Place de la République, représentée par son Maire, 
Monsieur Jean-Marie VILAIN, en vertu de la délibération n° 16 du 11 février 2021,

ci-après dénommée « la Commune »

d’autre part,

Après avoir rappelé :
- le contrat régional territorial de Viry-Chatillon signé le 5 décembre 2016
- la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 16-598 du 17 novembre 2016,
- la délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 adoptant le dispositif Contrat Régional Terrirorial, modifiée par la 

délibération n°CP 2016-598 du 17 novembre 2016,
- la délibération du conseil municipal n° 16 du 11 février 2021, 

Et la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2021-367 du 22 septembre 2021 ;

La commune de Viry-Chatillon, par courrier en date du 18 mai 2021, souhaite annuler l’opération relative à l’extension 
du CLSH Paul Eluard (pas encore affectée) et solliciter un avenant pour y substituer une nouvelle opération relative à 
la réhabilitation de l’école Charles Perrault. En effet, cette opération apparaît désormais davantage prioritaire compte 
tenu de diagnostics techniques menés sur la structure, en particulier la toiture, appelant une réfection sans délai. Les  
travaux devraient être engagés fin 2021 et achevés en août 2022. Par ailleurs, la programmation des travaux sur le 
CLSH Paul Eluard, situé en périmètre NPNRU, pourra être coordonnée avec le programme de l’ANRU qui sera 
déployé ultérieurement sur le territoire de la commune.

Article 1 :

L‘annexe 1 du contrat initial est modifiée comme suit :



CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL
VIRY-CHATILLON (91)

Echéancier financier prévisionnel

* Le versement du solde de la subvention est conditionné à la présentation des labels prévus dans la fiche 3 de la délibération CR 92-11

CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL
VIRY-CHATILLON (91)

Echéancier financier prévisionnel modifié
ECHEANCIER  PREVISIONNEL DE REALISATION

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE
DETAIL DU TAUX (PLAFONNE A 50 %)

Réduction 
inégalités 
sociales et 
territoriales

Logements sociaux 
Eco-

responsabilité 
*

Exemplarité 
SDRIFOPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

MONTANT 
RETENU 
PAR LA 

REGION EN 
€ HT 2018 2019 2020 2021 2022 Montant 

en €
Taux % 

(plafond à 
50 %)

Taux 
plancher 

15 %

15%
Malus 
10 % 5% 10% 15% 5% 5%

Extension du 
groupe scolaire 
Camus

1 978 350,00 1 027 310,00  821 848,89  205 461,11  462 289,50 45 15 15    15   

Réhabilitation 
de l'école 
Charles Perrault

1 749 814,00 1 536 248,00    261 162,00 1 275 086,00 691 311,60 45 15 15    15   

Création d'un 
city stade 193 333,00 159 600,00   121 867,68 37 732,32  71 820,00 45 15 15    15   

TOTAL 3 921 497,00 2 723 158,00 0,00 821 848,89 121 867,68 504 355,43 1 275 086,00           

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION 0,00 369 832,00 54 840,46 226 959,94 573 788,70 1 225 421,10          

* Le versement du solde de la subvention est conditionné à la présentation des labels prévus dans la fiche 3 de la délibération CR 92-11

Réduction 
inégalités 
sociales et 
territoriales

Eco-
responsabilité 

*

Exemplarit
é SDRIF

15% Malus 10 % 5% 10% 15% 5% 5%

Extension du 
groupe scolaire 
Camus

1 978 350,00 1 027 310,00 1 027 310,00 462 289,50 45 15 15 15

Extension du CLSH 
Paul Eluard

2 686 200,00 2 686 200,00 330 000,00 2 356 200,00 1 208 790,00 45 15 15 15

Création d'un city 
stade 193 333,00 159 600,00 159 600,00 71 820,00 45 15 15 15

TOTAL 5 754 215,60 3 873 110,00 159 600,00 1 357 310,00

71 820,00 610 789,50 1 060 290,00 1 742 899,50

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE
DETAIL DU TAUX (PLAFONNE A 50 %)

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT Logements sociaux 

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

ECHEANCIER  PREVISIONNEL DE REALISATION

2016 2017 2018 2019 2020 Montant 
en €

Taux % 
(plafond à 

50 %)

Taux 
plancher 

15 %

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 



Article 2 : 

Abandon de l’opération « Extension du CLSH Paul Eluard » qui est remplacée par l’opération « Réhabilitation de 
l’école Charles Perrault ».

Article 3 : 

Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux.

A Viry-Chatillon, le                                A Saint-Ouen-sur-Seine, le
Pour la Commune de Viry-Chatillon
Le Maire                                          

 
Jean-Marie VILAIN

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-336
DU 22 SEPTEMBRE 2021

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
TROISIÈME AFFECTATION POUR 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU l’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des
quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus
importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

VU la  délibération  n°  CR 66-15 du 19 juin  2015 relative  à  l’action  régionale  en faveur  de la
politique de la ville et du renouvellement urbain ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement pour l’emploi de la
Région « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 relative à l’action régionale en faveur du
développement  urbain,  soutien  régional  au  Nouveau  programme  national  de  renouvellement
urbain (NPNRU) ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et n° 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CP 2017-506 du 15 septembre 2017 relative à la déclinaison du dispositif
« 100 000 stages pour les jeunes franciliens » avec les départements franciliens ;

VU la  délibération n° CP 2018-276 du 4 juillet  2018 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2018 ;

VU la  délibération n° CP 2019-286 du 3 juillet  2019 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2019 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ; 

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

23/09/2021 09:11:11
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VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 portant intégration d’une clause éthique dans
les conventions passées par la Région ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021.

VU l'avis de la commission du logement et de l'aménagement ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-336 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide de participer, au titre du dispositif « Développement urbain, soutien au NPNRU » de

la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017, au financement de deux opérations détaillées en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 2 054 416 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types approuvées par délibération n° CP 2018-276 du 4 juillet  2018 et autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme  de  2 054 416 € disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  51 «  Politique  de  la  ville  »,
programme  HP  51-002  (151002)  « Requalification  urbaine :  actions  contractualisées », action
15100204 « sites contractualisés ANRU » du budget 2021.

Article 2 :
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à

compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe 1 à la
délibération en application de l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 3 :
Modifie la liste des projets d’intérêt national (PRIN) retenus au titre du dispositif régional de

soutien au NPNRU, approuvée par la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017,  amendée
par la délibération n° CP 2019-286 du 3 juillet 2019 comme suit :

 le  PRIN « Lallier/Bicêtre » inscrit sur  les  communes  de Villejuif  et  L’Haÿ-les-Roses  est
remplacé par le PRIN « Lallier » sis sur la commune de L’Haÿ-les-Roses ; 

 le PRIN « Lebon » inscrit  sur la commune de Villejuif est remplacé par le PRIN « Lebon,
Lamartine (Lozaits Sud), Hochart »  inscrit  sur les communes de Villejuif et de l’Haÿ-les-
Roses.

23/09/2021 09:11:11
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1119124-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX056457 - 93 - ROMAINVILLE - GAGARINE - AMENAGEMENTS CONCOURANT A LA 
SECURISATION GLOBALE DU QUARTIER - PRIN 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

 Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

1 845 491,00 € HT 67,97 % 1 254 416,00 € 

Montant total de la subvention 1 254 416,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EST ENSEMBLE SIVOM 

Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL 

93232 ROMAINVILLE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux afin de ne pas retarder la livraison des 
aménagements sécurisant les accès au groupe scolaire pour la rentrée scolaire de 2021. 

Description : 
Les orientations stratégiques du PRIN Gagarine, validées par l’ANRU (convention pluriannuelle signée en 
avril 2020), visent la construction d’un quartier mixte socialement, doté de nouveaux équipements et 
inscrit dans une logique de développement durable.  

Le projet d’aménagement et de sécurisation du quartier prend en compte le dagnostic de l’étude ESSP de 
2017 menée sur site : rixes entre jeunes de Romainville et des Lilas, regroupements sur l’espace public 
délaissé, incivilités, difficultés de stationnement. 

Ainsi, le bénéficiaire sollicite le dispositif régional de développement urbain pour le financement des 
travaux d’aménagement concernant les espaces publics, stratégiques pour résoudre ces enjeux 
sécuritaires. Centrés sur l’ouest du quartier, à proximité de la ville des Lilas et des flux vers le métro, ces 
travaux concernent deux secteurs desservant les commerces à transférer en entrée de quartier et deux 
autres secteurs facilitant l’accès au groupe scolaire Maryse Bastié (parvis desservant les lots 3/4 et rue 
des Fontaines).  



La dépense subventionnable comprend : 
- les travaux préparatoires, de réseaux, de terrassement;
- la structure de voirie et l’aménagement de surface;
- le mobilier urbain, la signalisation, le paysage et la clôture.

La Région accompagne par ailleurs les travaux liés à « l’aménagement de voirie écologique », sur des 
périmètres d’espaces publics distincts, au titre du dispositif des 100 Quartiers innovants et écologiques 
(Cité de l’agriculture urbaine).  

Enfin, les aides régionales relatives à la sécurité ont été mobilisées pour l’installation de caméras de 
vidéoprotection sur le quartier.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le plan de financement ne présente que les dépenses incombant aux secteurs accompagnés par la 
Région au titre du développement urbain. Le projet global est financé par l'ANRU avec une participation 
au déficit d'opération de l'aménagement d'ensemble du quartier Gagarine.  

Localisation géographique : 

• ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

1 845 491,00 100,00% 

Total 1 845 491,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

1 254 416,00 67,97% 

Fonds propres 591 075,00 32,03% 

Total 1 845 491,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058751 - 94 - CHOISY-LE-ROI - Quartier Grand ensemble/Navigateurs - 
Réhabilitation des groupes scolaires Langevin et Mandela 29 rue Albert 1er - PRIN 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 

Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 

 Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

1 906 932,00 € HT 41,95 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHOISY LE ROI 

Adresse administrative : PLACE GABRIEL PÉRI 

94600 CHOISY LE ROI  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Tonino PANETTA, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Requalification durable des groupes scolaires Langevin et Mandela (bâtiments et cours 
d'écoles) dans le cadre du NPNRU du PRIN Quartier Grand Ensemble/Navigateurs. 

Dates prévisionnelles : 30 juin 2021 - 31 août 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'urgence à démarrer les travaux dans les groupes scolaires est dûe à 
leur nécessaire tenue pendant la période estivale des congés lorsque le site est inoccupé. 

Description : 
Le PRIN Grand ensemble Navigateurs à Choisy-le-Roi a été validé par les partenaires en 2019 et sa 
convention pluriannuelle est signée depuis le 26 juin 2020 : le projet est donc en phase opérationnelle sur 
plusieurs volets (habitat, équipements). 

L’objectif du projet urbain est, en profitant de l’arrivée du tramway T9 (mise en service au printemps 
2021), de redonner une attractivité à ce quartier en l’ouvrant sur la ville et la Seine, et de créer les 
conditions d’une mixité sociale et urbaine tout en conservant la qualité de ses espaces extérieurs.  

Ce projet vise également l'atteinte d'objectifs ambitieux en matière de développement durable et 
d’innovation et est ainsi retenu au titre des sites d’expérimentation et de recherche pour le Centre 
scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et du Cluster Eau Milieu Sol sur les thématiques Energie 
grise et Biodiversité/Gestion de l’Eau. Concomitamment, cette démarche a valu à la ville et à 
l’agglomération d’être lauréats du label ANRU+ « innover dans les quartiers » et, en 2019 de l’appel à 
projet « 100 quartiers innovants et écologiques » de la Région. 



 
 

 
Ces actions sont par ailleurs intégrées à toutes les composantes du projet urbain y compris en matière de 
communication et de concertation. 
 
Les deux groupes scolaires du PRIN (4 écoles), objet de la subvention, sont aujourd'hui vétustes et ne 
répondent plus aux conditions d'accueil des élèves. La ville souhaite poursuivre la transformation 
complète du bâti et des cours d’école déjà engagée, tout en répondant à ses exigences 
environnementales, aux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique et de réintégration de la 
nature en assurant une transition avec les espaces publics.  
 
D'une part, il s'agit de finaliser les travaux intérieurs aux bâtiments scolaires des quatre écoles, où 
l’isolation thermique, le raccordement au réseau de chaleur urbain par géothermie et l’installation de 
panneaux photovoltaïques ont déjà été réalisés. Il est prévu de reprendre l’intégralité des sols et murs et 
de réaliser les dernières mises aux normes de sécurité ainsi que de créer de nouveaux sanitaires. Les 
travaux extérieurs prévoient de résidentialiser l'espace à l'aide d'un maximum de plantations et de 
diverses clôtures. 
 
D'autre part, la ville s’engage dans une démarche de « Cours oasis »: perméabilisation des revêtements 
des sols d’origine (surface imperméable de plus de 2000 m²) mais favorisant la récupération des eaux 
pluviales (création de réserves) et intégrant dans chacune des cours différentes strates végétales pour 
développer les espaces naturellement ombragés.  
 
Enfin, ces aménagements durables des cours d'écoles seront des éléments structurants du projet 
pédagogique des équipements dans le fonctionnement de la ville: 
 
- chaque aménagement sera un espace pédagogique autour de l’eau, de l’agriculture urbaine, de 
l’économie circulaire, des déchets ; 
- une réflexion est menée par la ville pour ouvrir les cours des écoles au public en dehors des temps 
scolaires afin que ces espaces qualitatifs en cœur de ville profitent à l’ensemble de la population. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles sont les suivantes : 
- études de maîtrise d'oeuvre, contrôle et SPS pour les travaux sur les bâtiments des deux groupes 
scolaires Langevin et Mandela, 
- travaux sur les bâtiments des deux groupes scolaires Langevin et Mandela 
- études maîtrise d'oeuvre sur les travaux relatifs à la transformation des cours d'écoles des deux groupes 
scolaires Langevin et Mandela, 
- travaux de transformation des cours d'écoles des deux groupes scolaires Langevin et Mandela. 
 
Ne sont pas pris en considération dans le calcul de la dépense subventionnable les coûts liés à la 
communication et à la démarche de concertation, soit 93 068 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coût prévisionnel de 
l'opération 

2 000 000,88 100,00% 

Total 2 000 000,88 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

800 000,00 40,00% 

Subvention ANRU 715 000,31 35,75% 

Fonds propres 485 000,57 24,25% 

Total 2 000 000,88 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-342
DU 22 SEPTEMBRE 2021

AIDE À LA RÉNOVATION THERMIQUE - 3ÈME AFFECTATION POUR 2021

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

VU  la  décision  2012/21/UE  du  20  décembre  2011  relative  à  l'application  de  l'article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général (notifiée sous le numéro C (2011) 9380) ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 relative au plan régional pour la disparition des
passoires  thermiques  dans  le  parc  social  et  ouverture  du  contingent  de  logements  sociaux
régionaux aux policiers et surveillants pénitentiaires, modifiée par délibération n° CP 2020-485 du
18 novembre 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-268 du 1er juillet 2020 portant première affectation pour 2020 du
dispositif régional de rénovation thermique ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ; 

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d'une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

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

VU l'avis de la commission du logement et de l'aménagement ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-342 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 
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Décide de participer, au titre du dispositif «  Lutte contre la précarité énergétique  » de la
délibération n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 modifiée, au financement des projets détaillés dans
les fiches projets en annexe 1 à  la  présente délibération  par  l’attribution  de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 1 130 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2020-268  du  1er juillet  2020  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  1 130  000 €  disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  –  Logement  »,
programme HP 54-008 (154008) « Lutte contre la précarité énergétique », action 15400801 « Lutte
contre la précarité énergétique » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1118428-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projets
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-342 

DOSSIER N° EX058633 - Aide à la rénovation thermique - ESSONNE HABITAT 

Dispositif : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération Cadre : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154008-200 

 Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
374 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2 ALLEE EUGENE MOUCHOT 

91131 RIS-ORANGIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : rénovation thermique des patrimoines en étiquettes F et G d'Essonne Habitat 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le programme de rénovation thermique porte sur 3 ensembles immobiliers situés dans les départements 
de la Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-de-Marne totalisant 187 logements dont les étiquettes 
énergétiques sont "F" ou "G" : 

- Lisses (91), 1-3 chemin de la Bièvre / 3-4 square du Gâtinais / 1, 4-6 chemin de l'Orient, 62 logements ;
- Savigny-le-Temple (77), 1-13 place des Tilleuls, 85 logements ;
- Ablon (94), 11-13 rue Saint-Georges, 40 logements.

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  

L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 

Calcul de la subvention : 2 000 € x 187 logements = 374.000 € 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DOSSIER N° EX058164 - Aide à la rénovation thermique - SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Dispositif : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération Cadre : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154008-200 

 Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
554 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 

TROIS MOULINS HABITAT 
Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 

77950 RUBELLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : rénovation thermique des patrimoines en étiquettes F et G de Trois Moulins Habitat 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le programme de rénovation thermique porte sur 3 ensembles immobiliers situés dans le département de 
la Seine-et-Marne totalisant 277 logements dont les étiquettes énergétiques sont "F" : 

- Chalautre-la-Grande, 1/10 et 15/25 rue des Tilleuls, 16 logements ;
- Noisiel, Grande allée du Cor / allée de Tartarin / square du Lièvre / square des Chasseurs / square de
Tarascon, 258 logements ;
- Souppes-sur-Loing, rue Michel Servet (square Thuot), 3 logements.

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  

L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 

Calcul de la subvention : 2 000 € x 277 logements = 554.000 € 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-342 

DOSSIER N° EX058309 - Aide à la rénovation thermique - ANTIN RESIDENCES SA HABITAT 
LOYER MODERE 

Dispositif : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération Cadre : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154008-200 

 Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
82 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75439 PARIS CEDEX 09  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : rénovation thermique d'une opération de 41 logements située 1-2-4, square François 
Villon à Trappes (étiquette F) 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le programme de rénovation thermique porte sur un ensemble immobilier de 41 logements situé 1-2-4, 
square François Villon à Trappes (étiquette énergétique "F"). 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  

L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 

Calcul de la subvention : 2 000 € x 41 logements = 82.000 € 

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



Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DOSSIER N° EX056198 - Aide à la rénovation thermique - IDF HABITAT 

Dispositif : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération Cadre : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154008-200 

 Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
120 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IDF HABITAT 
Adresse administrative : 59 AVENUE CARNOT 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Jacques GUIGNARD, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : rénovation thermique des patrimoines en étiquettes F et G d'IDF Habitat 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le programme de rénovation thermique porte sur 4 ensembles immobiliers situés dans le département du 
Val-de-Marne totalisant 60 logements dont les étiquettes énergétiques sont "F" ou "G" : 

- Champigny-sur-Marne, 21/25 rue du Bel Air, 12 logements
- Champigny-sur-Marne, 8 bis rue George Sand, 11 logements
- Champigny-sur-Marne, 13 bis rue de Patay, 9 logements
- Fontenay-sous- Bois, 65 ter / 69 boulevard de Verdun, 28 logements

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  

L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 

Calcul de la subvention : 2 000 € x 60 logements = 120.000 € 

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



Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides : 
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-345
DU 22 SEPTEMBRE 2021

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX FAMILIAUX - 4ÈME AFFECTATION POUR 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CP 13-791 du 20 novembre 2013 relative à l’aide à la création de logements
locatifs sociaux - sixième affectation pour 2013 ;

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

VU la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017  modifiée  relative  à  la  production  de
logements et  à l’amélioration  et  simplification de la  politique régionale  en faveur  du logement
social ;

VU la  délibération n°  CP  2017-060  du  8  mars  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  « 100 000  stages pour  les  jeunes
franciliens » prévu par la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016, modifiée par délibération n°
CP 2020-403 du 23 septembre 2020 ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-133  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  résidences
conventionnées pour jeunes, apprentis et étudiants ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-134  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  logements  locatifs
sociaux, très sociaux et intermédiaires, modifiée par délibérations n° CP 2018-183 du 30 mai 2018
et n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 ; 

VU la  délibération  n°  CP 2021-048 du 21 janvier  2021  portant  notamment  approbation  d’une
convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F concernant le recrutement de stagiaires pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-244 du 12 mai 2021 relative aux conventions avec l'URHAJ-IDF et
la Fondation Abbé Pierre ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ; 

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 
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VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d'une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

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

VU l'avis de la commission du logement et de l'aménagement ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-345 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et intermédiaires » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 modifiée,  au
financement des projets de logements détaillés dans les fiches projets en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  3 119 687 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017 modifiée  par  les
délibérations n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 et n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 et  autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

 
Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  3 119 687  € disponibles  sur  le

chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2021. 

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et  intermédiaires » de la  délibération n°  CR 2017-02 du 26 janvier  2017 modifiée,  au
financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe 2 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 204 482 €.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 204 482 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210  « Soutien  à  la
production de logements locatifs sociaux » du budget 2021. 

Article 3 : 

Approuve  la  convention-type  portant  affectation  pour  solde,  jointe  en  annexe  3  à  la
présente délibération.

Subordonne  le  versement  des  subventions  des  opérations  décrites  en  annexe  2  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type présentée en annexe 3 à la présente
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.
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Article 4 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1118851-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

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

22/09/2021 11:56:50



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-345 

ANNEXES A LA DELIBERATION

22/09/2021 11:56:50



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-345 

Annexe 1 - Fiches projets logements familiaux
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DOSSIER N° EX057381 - 77 - BRIE-COMTE-ROBERT - RUE PASTEUR - 30 PLUS/PLAI/PLS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

4 708 608,00 € TTC 2,59 % 122 181,00 € 

Montant total de la subvention 122 181,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLURIAL NOVILIA 
Adresse administrative : 2 PLACE PAUL JAMOT 

51100 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Claude WALTERSPIELLER, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS, 9 PLAI et 9 PLS situés 
au 2 rue Pasteur à Brie-Comte-Robert 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 18,01% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 - 10% 

SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 456,90 m² 
Logements PLUS : 975 m² 
Logements PLAI : 681,60 m² 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 11,10 € 



 
 

Logements PLUS : 7,13 € 
Logements PLAI : 6,34 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.442.889 € x 1,90 % = 27.415 € 
Plafond : 5.000  € x 9 = 45.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.953.434 € x 2,5 % = 48.836 € 
Plafond : 10.000  € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.312.285 € x 3,50 % = 45.930 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRIE-COMTE-ROBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 608 185,00 100,00% 

Total 6 608 185,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 7 200,00 0,11% 
Subvention Etat PLAI 103 500,00 1,57% 
Subvention Région PLUS 48 836,00 0,74% 
Subvention Région PLAI 45 930,00 0,70% 
Subvention Région PLS 27 415,00 0,41% 
Emprunt CDC foncier 2 232 120,00 33,78% 
Emprunt CDC travaux 2 277 974,00 34,47% 
Emprunt Action logement 744 000,00 11,26% 
Fonds propres 1 121 210,00 16,97% 

Total 6 608 185,00 100,00% 
 

 
 
 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX057908 - 77 - BUSSY-SAINT-GEORGES - ZAC DU CENTRE DE VILLE - 53 
PLUS/PLAI/70 PLS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

7 093 944,00 € TTC 3,35 % 237 908,00 € 

Montant total de la subvention 237 908,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 31 logements PLUS et 22 PLAI situés ZAC du 
Centre de Ville à Bussy-Saint-Georges 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 21,3 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 

SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2.221 m² 
Logements PLAI : 1.213,91 m² 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2021) 
Logements PLUS : 7,25 € 



 
 

Logements PLAI : 6,44 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.653.308 € x 2,70 % = 125.639 € 
Plafond : 10.000  € x 31 = 310.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.440.636 € x 4,60 % = 112.269 € 
Plafond : 12.000  € x 22 = 264.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

13 134 937,00 100,00% 

Total 13 134 937,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 18 600,00 0,14% 
Subvention Etat PLAI 253 000,00 1,93% 
Subvention Région PLUS 125 639,00 0,96% 
Subvention Région PLAI 112 269,00 0,85% 
Emprunt CDC foncier 2 981 932,00 22,70% 
Emprunt CDC travaux 7 047 164,00 53,65% 
Autres emprunts (préciser) 630 000,00 4,80% 
Fonds propres 1 966 333,00 14,97% 

Total 13 134 937,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057633 - 77 - CHAMPS-SUR-MARNE - ZAC DES HAUTS DE NESLE - 60 PLUS/PLS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

8 887 746,00 € TTC 2,60 % 230 795,00 € 

Montant total de la subvention 230 795,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74 RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 24 logements PLUS et 36 PLS situé ZAC des 
Hauts de Neslé à Champs-sur-Marne 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux :33,2% 
Source DRIHL Inventaire / RPLS SRU / 2016 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 

SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 2.369,57 m² 
Logements PLUS : 1.634,69 m² 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 9,48 € 
Logements PLUS : 7,30 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 5.259.506 € x 5 % = 262.975 € 
Plafond : 5.000  € x 36 = 180.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.628.240 € x 1,40 % = 50.795 € 
Plafond : 10.000  € x 24 = 240.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

12 285 518,00 100,00% 

Total 12 285 518,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLUS 50 795,00 0,41% 
Subvention Région PLS 180 000,00 1,47% 
Emprunt CDC foncier 4 220 131,00 34,35% 
Emprunt CDC travaux 3 888 559,00 31,65% 
Emprunt Action logement 666 000,00 5,42% 
Autres emprunts 1 440 000,00 11,72% 
Fonds propres 1 840 033,00 14,98% 

Total 12 285 518,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058550 - 77 - MORET LOING ET ORVANNE - 18 ROUTE DE SAINT-MAMMES - 13 
PLUS/PLAI - 18 LGTS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 475 887,00 € TTC 5,27 % 77 804,00 €

Montant total de la subvention 77 804,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALLOIRE HABITAT 
Adresse administrative : 24 RUE DU POT DE FER 

45007 ORLEANS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-François ESCUDIER, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS et 6 PLAI sis 18 route de 
Saint-Mammès à Moret-Loing-et-Orvanne 

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à commencer les travaux en raison de la réalisation 
concomitante d'une partie en promotion privée avec des contraintes de délais de livraison 

Description :  
Taux de logements sociaux : 7,8 % 
Source RPLS 2020 hors PLS 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat (RT 2012 -10%) 

SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 489,49 m² 
Logements PLAI : 431,88 m² 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 



 
 

Logements PLUS : 7,11 € 
Logements PLAI : 6,31 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 798.755 € x 4,40 % = 35.145 € 
Plafond : 10.000  € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 677.132 € x 6,30 % = 42.659 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 444 561,00 100,00% 

Total 3 444 561,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 9 450,00 0,27% 
Subvention Etat PLAI 73 500,00 2,13% 
Subvention Région PLUS 35 145,00 1,02% 
Subvention Région PLAI 42 659,00 1,24% 
Emprunt CDC foncier 984 000,00 28,57% 
Emprunt CDC travaux 684 000,00 19,86% 
Emprunt Action logement 330 000,00 9,58% 
Autres emprunts (prêt 
Booster et PHB2) 

387 000,00 11,24% 

Fonds propres 898 807,00 26,09% 
Total 3 444 561,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058274 - 78 - CHATOU - BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE - 50 PLUS/PLAI/PLS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

5 717 739,00 € TTC 3,64 % 208 390,00 € 

Montant total de la subvention 208 390,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 145 RUE YVES LE COZ 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Arnaud LEGROS, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 23 logements PLUS, 17 PLAI et 10 PLS 
situés boulevard de la République à Chatou 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 16,2 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Certification/Label : BEE+, RT 2012   

SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 682,80 m² 
Logements PLUS : 1.485,57 m² 
Logements PLAI : 1.154,98 m² 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLS : 13,28 € 
Logements PLUS : 6,65 € 
Logements PLAI : 5,91 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.160.220 € x 2,6 % = 30.166 € 
Plafond : 5.000 € x 10 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.624.336 € x 3,55 % = 93.164 € 
Plafond : 10.000 € x 23 = 230.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.933.183 € x 4,4 % = 85.060 € 
Plafond : 12.000 € x 17 = 204.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 CHATOU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 575 424,00 100,00% 

Total 10 575 424,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 172 500,00 1,63% 
Prime spécifique PLAI 207 500,00 1,96% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

114 000,00 1,08% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

664 670,00 6,29% 

Subvention Région PLUS 93 164,00 0,88% 
Subvention Région PLAI 85 060,00 0,80% 
Subvention Région PLS 30 166,00 0,29% 
Emprunt CDC foncier 4 894 390,00 46,28% 
Emprunt CDC travaux 4 025 365,00 38,06% 
Fonds propres 288 609,00 2,73% 

Total 10 575 424,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058516 - 78 - HOUILLES - RUE JOSEPH BARA - 16 PLUS/PLAI / 22 LGTS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 164 785,00 € TTC 4,38 % 94 829,00 € 

Montant total de la subvention 94 829,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 7 PLAI situés 95-99 rue 
Joseph Bara à Houilles 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 14,8 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 10% 

SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 494,35 m² 
Logements PLAI : 418,58 m² 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,35 € 
Logements PLAI : 6,39 € 



DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.198.031 € x 3,8 % = 45.525 € 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 966.754 € x 5,1 % = 49.304 € 
Plafond : 12.000 € x 7 = 84.000 € 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 

Localisation géographique : 
 HOUILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 139 885,00 100,00% 

Total 3 139 885,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 63 000,00 2,01% 
Subvention Etat PLAI 49 000,00 1,56% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

62 000,00 1,97% 

Subvention Région PLUS 45 525,00 1,45% 
Subvention Région PLAI 49 304,00 1,57% 
Emprunt CDC foncier 1 026 045,00 32,68% 
Emprunt CDC travaux 1 020 857,00 32,51% 
Emprunt Action logement 210 000,00 6,69% 
Autres emprunts (préciser) 144 000,00 4,59% 
Fonds propres 470 154,00 14,97% 

Total 3 139 885,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX058307 - 78 - VERNEUIL SUR SEINE - RUE DE LA FAISANDERIE / BOULEVARD 
ANDRE MALRAUX - 23 PLUS/PLAI / 29 LGTS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 077 429,00 € TTC 3,31 % 101 957,00 € 

Montant total de la subvention 101 957,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE 

92091 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS et 9 PLAI situés 3-5 rue 
de la Faisanderie et 63-69 boulevard André Malraux à Verneuil-sur-Seine 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 23,15 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz  
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 

SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 873,55 m² 
Logements PLAI : 473,50 m² 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLUS : 7,23 € 



 
 

Logements PLAI : 6,42 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.024.802 € x 2,8 % = 56.694 € 
Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.052.627 € x 4,3 % = 45.263 € 
Plafond : 12.000 € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERNEUIL-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 259 926,00 100,00% 

Total 5 259 926,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 84 000,00 1,60% 
Subvention Etat PLAI 54 000,00 1,03% 
Subvention Région PLUS 56 694,00 1,08% 
Subvention Région PLAI 45 263,00 0,86% 
Emprunt CDC foncier 1 762 224,00 33,50% 
Emprunt CDC travaux 2 127 702,00 40,45% 
Emprunt Action logement 594 000,00 11,29% 
Fonds propres 536 043,00 10,19% 

Total 5 259 926,00 100,00% 
 

 
 
 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX058505 - 91 - BONDOUFLE - ZAC DES PORTES DE BONDOUFLE LOT C1 - 20 
PLUS/PLAI/28 LGTS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 052 944,00 € TTC 3,92 % 119 608,00 € 

Montant total de la subvention 119 608,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLUS et 9 PLAI situés ZAC des 
Portes de Bondoufle - lot C1 à Bondoufle 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 14,5 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS :  réseau de chaleur urbain - biomasse 
Certification/Label : NF Habitat RT 2012 – 10% 

SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 769,40 m² 
Logements PLAI : 634, 25 m² 

LOYERS (m² SU valeur Janvier 2020) 
Logements PLUS : 6,86 € 



 
 

Logements PLAI : 6,10 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.705.777 € x 3,30 % = 56.291 € 
Plafond : 10.000  € x 11 = 110.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.347.167 € x 4,70 % = 63.317 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDOUFLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 446 772,00 100,00% 

Total 5 446 772,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 90 000,00 1,65% 
Subvention Région PLUS 56 291,00 1,03% 
Subvention Région PLAI 63 317,00 1,16% 
Emprunt CDC foncier 1 851 975,00 34,00% 
Emprunt CDC travaux 2 202 281,00 40,43% 
Emprunt Action logement 120 000,00 2,20% 
Autres emprunts 252 000,00 4,63% 
Fonds propres 810 908,00 14,89% 

Total 5 446 772,00 100,00% 
 

 
 
 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX058536 - 91 - BOUTIGNY SUR ESSONNE - 11 RUE DE MARCHAIS - 21 PLUS/PLAI - 
30 LGTS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 784 499,00 € TTC 4,33 % 120 478,00 € 

Montant total de la subvention 120 478,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALLOIRE HABITAT 
Adresse administrative : 24 RUE DU POT DE FER 

45007 ORLEANS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-François ESCUDIER, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS et 7 PLAI sis 11 rue de 
Marchais à Boutigny-sur-Essonne 

Dates prévisionnelles : 4 février 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à commencer les travaux en raison de la réalisation 
concomitante d'une partie en promotion privée avec des contraintes de délais de livraison 

Description :  
Taux de logements sociaux : 9 % 
Source RPLS 2020 hors PLS 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE+ (RT 2012 -10%) 

SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 906,83 m² 
Logements PLAI : 513,33 m² 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 



 
 

Logements PLUS : 6,98 € 
Logements PLAI : 6,20 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 1.785.438 € x 3,95 % = 70.525 € 
Plafond : 10.000  € x 14 = 140.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 999.061 € x 5 % = 49.953 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 833 403,00 100,00% 

Total 5 833 403,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 66 500,00 1,14% 
Subvention Région PLUS 70 525,00 1,21% 
Subvention Région PLAI 49 953,00 0,86% 
Emprunt CDC foncier 1 692 000,00 29,01% 
Emprunt CDC travaux 1 370 000,00 23,49% 
Emprunt Action logement 440 000,00 7,54% 
Autres emprunts (prêts 
Booster et PHB2) 

645 000,00 11,06% 

Fonds propres 1 499 425,00 25,70% 
Total 5 833 403,00 100,00% 

 

 
 
 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX058243 - 91 - CHEPTAINVILLE - ROUTE DE LA FERTE ALAIS - 1 PLAI 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

107 864,00 € TTC 17,50 % 18 876,00 € 

Montant total de la subvention 18 876,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 10 bis route de la Ferté 
Alais à Cheptainville 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 1,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 

Chauffage/ECS : individuel électrique 

Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 26 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2020 : 7,92 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  

Aide en faveur du logement très social de type PLAI  

Calcul de la subvention : 107.864 € x 30 % = 32.359 € 



Plafond : 726 €* x 26 m² = 18.876 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre

Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 CHEPTAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

114 041,00 100,00% 

Total 114 041,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 16 193,90 14,20% 
Prime spécifique PLAI 9 068,58 7,95% 
Subvention PLAI adapté 18 630,00 16,34% 
Subvention Département 
(attribuée) 

30 000,00 26,31% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

11 583,00 10,16% 

Subvention Région PLAI 18 876,00 16,55% 
Fonds propres 9 689,52 8,50% 

Total 114 041,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX057777 - 91 - MASSY - RUE EUGENE CRETEL - 1 PLAI 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

139 583,00 € TTC 19,40 % 27 080,00 € 

Montant total de la subvention 27 080,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 13 rue Eugène Crétel à 
Massy 

Dates prévisionnelles : 9 juin 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence au regard des difficultés de montage de l’opération et des 
contraintes de disponibilité des entreprises 

Description :  
Taux de logements sociaux : 28,1% 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2020 

Chauffage/ECS : collectif gaz 

Mode de conventionnement PLAI  
Surface utile : 37,30 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2020 : 6,87 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 



 
 

 
Calcul de la subvention : 139.583 € x 30 % = 41.875 € 
 
Plafond : 726 €* x 37,30 m² = 27.080 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

146 305,00 100,00% 

Total 146 305,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 23 621,21 16,15% 
Prime spécifique PLAI 13 233,48 9,05% 
Subvention PLAI adapté 18 630,00 12,73% 
Subvention Département 
(attribuée) 

30 000,00 20,51% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

14 853,00 10,15% 

Subvention Région PLAI 27 080,00 18,51% 
Fonds propres 18 887,31 12,91% 

Total 146 305,00 100,00% 
 

 
 
 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX058631 - 91 - MENNECY - 6-8 RUE DE LA SABLIERE - 20 PLUS/PLAI/PLS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

2 723 973,00 € TTC 2,98 % 81 201,00 € 

Montant total de la subvention 81 201,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VALLOIRE HABITAT 
Adresse administrative : 24 RUE DU POT DE FER 

45007 ORLEANS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-François ESCUDIER, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS, 6 PLAI et 6 PLS sis 6-8 
rue de la Sablière à Mennecy 

Dates prévisionnelles : 8 octobre 2020 - 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à commencer les travaux en raison de la réalisation 
concomitante d'une partie en promotion privée avec des contraintes de délais de livraison 

Description :  
Taux de logements sociaux : 23,6 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE+ (RT 2012 -10%) 

SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 402,42 m² 
Logements PLUS : 597,17 m² 
Logements PLAI : 485,25 m² 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 



 
 

Logements PLS : 10,44 € 
Logements PLUS : 6,93 € 
Logements PLAI : 6,16 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 744.745 € x 2,50 % = 18.619 € 
Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.115.137 € x 2,90 % = 32.339 € 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 864.091 € x 3,50 % = 30.243 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 783 180,00 100,00% 

Total 4 783 180,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 57 000,00 1,19% 
Subvention Région PLUS 32 339,00 0,68% 
Subvention Région PLAI 30 243,00 0,63% 
Subvention Région PLS 18 619,00 0,39% 
Emprunt CDC foncier 1 625 000,00 33,97% 
Emprunt CDC travaux 1 144 000,00 23,92% 
Emprunt Action logement 396 000,00 8,28% 
Autres emprunts (prêts 
Booster et PHB2) 

480 000,00 10,04% 

Fonds propres 999 979,00 20,91% 
Total 4 783 180,00 100,00% 

 

 
 
 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX058174 - 91 - PUSSAY - RUE CHARLES MICHELS - 15 PLUS/PLAI / 18 LGTS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 837 757,00 € TTC 4,78 % 87 841,00 € 

Montant total de la subvention 87 841,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 6 PLAI situés 9 rue 
Charles Michels à Pussay 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 2,72 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique  
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 10%, BBCA, E+C-, bâtiment biosourcé 

SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 591,60 m² 
Logements PLAI : 411 m² 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2021) 
Logements PLUS : 6,30 € 
Logements PLAI : 5,59 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.102.893 € x 4,1 % = 45.219 € 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 734.864 € x 5,8 % = 42.622 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 PUSSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 959 000,00 100,00% 

Total 2 959 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 60 000,00 2,03% 
Subvention Région PLUS 45 219,00 1,53% 
Subvention Région PLAI 42 622,00 1,44% 
Emprunt CDC foncier 792 000,00 26,77% 
Emprunt CDC travaux 1 724 000,00 58,26% 
Fonds propres 295 159,00 9,97% 

Total 2 959 000,00 100,00% 
 

 
 
 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX058424 - 91 - SAINT GERMAIN LES CORBEIL - CHEMIN DE BRIE - 55 PLUS/PLAI - 
79 LGTS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

6 967 367,00 € TTC 4,66 % 324 548,00 € 

Montant total de la subvention 324 548,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33  AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA de 31 logements PLUS et 24 PLAI sis chemin de 
Brie à Saint-Germain-lès-Corbeil 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Taux de logements sociaux : 13,9 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 
NPNRU Grigny 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012) 

SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2 247,47 m² 
Logements PLAI : 1 648,82 m² 



 
 

LOYERS (m² SU valeur septembre 2020) 
Logements PLUS : 6,70 € 
Logements PLAI : 5,95 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 4.155.292 € x 3,75 % = 155.823 € 
Plafond : 10.000  € x 31 = 310.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.812.075 € x 6 % = 168.725 € 
Plafond : 12.000  € x 24 = 288.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

14 770 904,00 100,00% 

Total 14 770 904,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 133 000,00 0,90% 
Subvention ANRU PLAI 174 000,00 1,18% 
Subvention Région PLUS 155 823,00 1,05% 
Subvention Région PLAI 168 725,00 1,14% 
Emprunt CDC foncier 4 878 419,00 33,03% 
Emprunt CDC travaux 3 109 036,00 21,05% 
Emprunt Action logement 2 603 000,00 17,62% 
Fonds propres 3 548 901,00 24,03% 

Total 14 770 904,00 100,00% 
 

 
 
 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX057774 - 91 - VILLEBON SUR YVETTE - 20-26 RUE DE PALAISEAU - 8 PLUS/PLAI - 
10 LGTS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

1 351 531,00 € TTC 2,71 % 36 597,00 €

Montant total de la subvention 36 597,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLUS et 4 PLAI sis 20-26 rue de 
Palaiseau à Villebon-sur-Yvette 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 18 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 

SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 223,70 m² 
Logements PLAI : 252,47 m² 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2021) 
Logements PLUS : 7,24 € 
Logements PLAI : 6,44 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 649.169 € x 2,50 % = 16.229 € 
Plafond : 10.000 € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 702.362 € x 2,90 % = 20.368 € 
Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEBON-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 838 475,00 100,00% 

Total 1 838 475,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 40 000,00 2,18% 
Subvention Région PLUS 16 229,00 0,88% 
Subvention Région PLAI 20 368,00 1,11% 
Emprunt CDC foncier 458 521,00 24,94% 
Emprunt CDC travaux 825 383,00 44,89% 
Emprunt Action logement 132 000,00 7,18% 
Autres emprunts (prêt PHB2) 72 000,00 3,92% 
Fonds propres 273 974,00 14,90% 

Total 1 838 475,00 100,00% 
 

 
 
 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX058692 - 92 - BOULOGNE BILLANCOURT - RUE BERANGER - 1 PLAI 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

255 294,00 € TTC 14,24 % 36 347,00 € 

Montant total de la subvention 36 347,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 19 rue Béranger à 
Boulogne-Billancourt 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à commencer les travaux en raison des problèmes d’humidité 
qui détériorent le logement et une mise en sécurité s’avère nécessaire 

Description :  
Taux de logements sociaux : 14,7 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 

Chauffage/ECS : individuel électrique 

Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 35,34 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2020 : 7,97 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 



 
 

 
Calcul de la subvention : 255.294 € x 30 % = 76.588 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 35,34 m² = 36.347 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

276 641,37 100,00% 

Total 276 641,37 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 22 440,94 8,11% 
Prime spécifique PLAI 12 566,93 4,54% 
Subvention PLAI adapté 30 000,00 10,84% 
Surcharge foncière Etat PLAI 9 188,40 3,32% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

6 361,00 2,30% 

Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

40 000,00 14,46% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

27 364,14 9,89% 

Subvention Société du Grand 
Paris (sollicitée) 

7 500,00 2,71% 

Subvention Région PLAI 36 347,00 13,14% 
Emprunt CDC travaux 16 000,00 5,78% 
Fonds propres 68 872,96 24,90% 

Total 276 641,37 100,00% 
 

 
 
 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX057632 - 92 -  NEUILLY-SUR-SEINE - AVENUE CHARLES DE GAULLE - 162 
PLUS/PLAI 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

32 040 614,00 € TTC 2,96 % 949 503,00 € 

Montant total de la subvention 949 503,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33  AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation de 103 logements PLUS et 59 PLAI situés au 167 avenue Charles de Gaulle 
et 16 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 6,4% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Certification/Label : RT 2012 – 20% NF Habitat HQE BBC Effinergie 

SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 6.591,46 m² 
Logements PLAI : 3.895,01 m² 

LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 



Logements PLUS : 7,82 € 
Logements PLAI : 6,97 € 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention :  20.395.887 € x 2,60 % = 530.293 € 
Plafond : 10.000  € x 103 = 1.030.000 € 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 11.644.727 € x 3,60 % = 419.210 € 
Plafond : 12.000  € x 59 = 708.000 € 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

66 890 288,00 100,00% 

Total 66 890 288,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 1 615 577,00 2,42% 
Subvention Etat PLAI 2 246 613,00 3,36% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

1 597 374,00 2,39% 

Subvention Région PLUS 530 293,00 0,79% 
Subvention Région PLAI 419 210,00 0,63% 
Emprunt CDC foncier 24 026 951,00 35,92% 
Emprunt CDC travaux 9 427 687,00 14,09% 
Autres emprunts 6 981 000,00 10,44% 
Fonds propres 20 045 583,00 29,97% 

Total 66 890 288,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX057784 - 92 - NEUILLY SUR SEINE - RUE SOYER - 1 PLAI 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

223 927,00 € TTC 14,37 % 32 182,00 € 

Montant total de la subvention 32 182,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 8 rue Soyer à Neuilly-sur-
Seine 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à commencer les travaux en raison de problèmes d’infiltration 
d’eau qui détériorent le logement et rendent nécessaire une mise en sécurité du bien 

Description :  
Taux de logements sociaux : 6,4% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 

Chauffage/ECS : collectif gaz 

Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 31,29 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2020 : 8,35 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 



Calcul de la subvention : 223.927 € x 30 % = 67.178 € 

Plafond : 1.028,50 €* x 31,29 m² = 32.182 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre

Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

245 101,00 100,00% 

Total 245 101,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 21 236,26 8,66% 
Prime spécifique PLAI 11 892,30 4,85% 
Subvention PLAI adapté 33 748,00 13,77% 
Surcharge foncière Etat PLAI 8 135,40 3,32% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

5 632,00 2,30% 

Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

40 000,00 16,32% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

24 210,10 9,88% 

Subvention Région PLAI 32 182,00 13,13% 
Emprunt CDC travaux 32 000,00 13,06% 
Fonds propres 36 064,94 14,71% 

Total 245 101,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX058638 - 93 - BONDY - RUE LOUIS AUGUSTE BLANQUI - 26 PLUS/PLAI 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 239 490,00 € TTC 1,67 % 54 162,00 € 

Montant total de la subvention 54 162,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM ICF LA SABLIERE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick JEANSELME, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS et 16 PLAI situés 20-30 
rue Auguste Blanqui à Bondy 

Dates prévisionnelles : 23 juin 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  ugence à démarrer les travaux au regard du calendrier du programme de 
renouvellement urbain 

Description :  
Taux de logements sociaux : 40,6 % 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2020  
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU n°663) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 

SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 735,75 m² 
Logements PLAI : 971,03 m² 



LOYERS (m² SU valeur avril 2021) 
Logements PLUS : 7,14 € 
Logements PLAI : 6,35 € 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.383.036 € x 1,5 % = 20.746 € 
Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 € 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.856.454 € x 1,8 % = 33.416 € 
Plafond : 12.000 € x 16 = 192.000 € 

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

Localisation géographique : 
 BONDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 067 529,00 100,00% 

Total 5 067 529,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 278 400,00 5,49% 
Subvention Région PLUS 20 746,00 0,41% 
Subvention Région PLAI 33 416,00 0,66% 
Emprunt CDC foncier 3 634 616,00 71,72% 
Prêts bonifiés ANRU 628 800,00 12,41% 
Fonds propres 471 551,00 9,31% 

Total 5 067 529,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° EX058242 - 93 - MONTREUIL - 90-92 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - 25 
PLUS/PLAI/PLS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

4 445 713,00 € TTC 1,49 % 66 267,00 €

Montant total de la subvention 66 267,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH  OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

MONTREUILLOIS 
Adresse administrative : 17 RUE MOLIERE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Florent GUEGUEN, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLUS, 7 PLAI et 5 PLS sis 90-92 boulevard Aristide Briand 
à Montreuil 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 33,9 % 
Source DRIHL RPLS 2020 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (NPNRU n° 663) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) 

SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 291,90 m² 
Logements PLUS : 932,30 m² 
Logements PLAI : 420,50 m² 



LOYERS (m² SU valeur octobre 2020) 
Logements PLS : 13,30 € 
Logements PLUS : 7,57 € 
Logements PLAI : 6,97 € 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 779.108 € x 5 % = 38.955 € 
Plafond : 5.000  € x 5 = 25.000 € 

Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.559.436 € x 1,05 % = 26.874 € 
Plafond : 10.000  € x 13 = 130.000 € 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.107.169 € x 1,30 % = 14.393 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 303 481,00 100,00% 

Total 6 303 481,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 23 985,00 0,38% 
Subvention Etat PLAI 121 800,00 1,93% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

83 270,00 1,32% 

Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

167 000,00 2,65% 

Subvention Région PLUS 26 874,00 0,43% 
Subvention Région PLAI 14 393,00 0,23% 
Subvention Région PLS 25 000,00 0,40% 
Emprunt CDC foncier 1 559 131,00 24,73% 
Emprunt CDC travaux 2 866 815,00 45,48% 
Emprunt Action logement 152 600,00 2,42% 
Autres emprunts (prêt 
Booster et PHB) 

600 000,00 9,52% 

Fonds propres 662 613,00 10,51% 
Total 6 303 481,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058618 - 95 - DOMONT - ALLEE DES CERISAIES - 22 PLUS/PLAI/PLS 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

3 101 429,00 € TTC 2,94 % 91 133,00 € 

Montant total de la subvention 91 133,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGEO SEINE ESTUAIRE 
Adresse administrative : 139 COURS DE LA REPUBLIQUE 

76600 LE HAVRE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Dominique GIRY, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS, 7 PLAI et 6 PLS situés 
allée des Cerisaies à Domont 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Taux de logements sociaux : 20,1% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2019 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : promotelec – habitat neuf RT 2012 – 10% 

SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 436,58 m² 
Logements PLUS : 697,72 m² 
Logements PLAI : 234,63 m² 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 9,08 € 
Logements PLUS : 6,86 € 



Logements PLAI : 6,14 € 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 

Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 815.760 € x 2,30 % = 18.762 € 
Plafond : 5.000  € x 6 = 30.000 € 

Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.271.252 € x 2,90 % = 36.866 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.014.417 € x 3,50 % = 35.505 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 

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

Localisation géographique : 
 DOMONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 054 994,00 100,00% 

Total 5 054 994,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 63 000,00 1,25% 
Prime spécifique PLAI 21 000,00 0,42% 
Subvention Région PLUS 36 866,00 0,73% 
Subvention Région PLAI 35 505,00 0,70% 
Subvention Région PLS 18 762,00 0,37% 
Emprunt CDC foncier 1 706 484,00 33,76% 
Emprunt CDC travaux 1 419 910,00 28,09% 
Emprunt Action logement 396 000,00 7,83% 
Autres emprunts 330 000,00 6,53% 
Fonds propres 1 027 467,00 20,33% 

Total 5 054 994,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° 21008408 - NOUVELLE ATTRIBUTION POUR SOLDE - 75 - PARIS 9 - CLICHY - 21 
PLUS/PLAI 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

439 760,00 € TTC 5,00 % 21 987,00 €

Montant total de la subvention 21 987,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 
Adresse administrative : 69 CHEMIN DE VASSIEUX 

69300 CALUIRE ET CUIRE  
Statut Juridique : Société En Commandite Par Actions 
Représentant : Monsieur Bernard DEVERT, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation de 11 logements PLUS sise 50 rue de Clichy à Paris 9ème 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2013 - 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 13-791 du 20 novembre 2013 

Description : 
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 13-791 du 20 novembre 2013 (dossier 
n°12019579), d'un soutien régional d'un montant de 84 564 €. Deux acomptes, pour un montant total de 
62 576,39 €, ont été versés mais, en raison de nombreuses difficultés techniques et administratives, la 
demande de solde n’a pu être présentée, par le bénéficiaire, avant la date de caducité. Compte-tenu de 
ces difficultés, le Médiateur a proposé qu'il soit procédé à la réattribution du solde de la subvention pour 
un montant de 21 987 € et à la signature d'une nouvelle convention. 

Présentation de l'opération (pour mémoire) : 

Chauffage/ECS : Réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement BBC Effinergie 



Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 663,69 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2012 : 7,84 € 
Coût de l’opération : 2.616.793 € 
Dépense subventionnable : 1.691.286 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION (pour mémoire) : 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
Calcul de la subvention : 1.691.286 € x 5% = 84.564 € 
Calcul du plafond : 10.000 € x  11 = 110.000 € 
Montant de la subvention : 84.564 € 

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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 2 616 793,00 100,00% 
Total 2 616 793,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat 860 444,00 32,88% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

99 282,00 3,79% 

Prêts 505 436,00 19,32% 
Fonds propres 1 067 067,61 40,78% 
Subvention Région 
(mandatement 2016) 

3 381,59 0,13% 

Subvention Région 
(mandatement 2020) 

59 194,80 2,26% 

Subvention Région 2021 
(réattribution pour solde) 

21 987,00 0,84% 

Total 2 616 793,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-345 

DOSSIER N° 21008410 - NOUVELLE ATTRIBUTION POUR SOLDE - 75 - PARIS 9 - CLICHY - 21 
PLUS/PLAI 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires (n° 
00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 

 Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires 

763 901,00 € TTC 23,89 % 182 495,00 € 

Montant total de la subvention 182 495,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SCA FONCIERE HABITAT ET HUMANISME 
Adresse administrative : 69 CHEMIN DE VASSIEUX 

69300 CALUIRE ET CUIRE  
Statut Juridique : Société En Commandite Par Actions 
Représentant : Monsieur Bernard DEVERT, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation de 10 logements PLAI sis 50 rue de Clichy à Paris 9ème 

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2013 - 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 13-791 du 20 novembre 2013 

Description : 
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 13-791 du 20 novembre 2013 (dossier 
n°13021087), d'un soutien régional d'un montant de 666 664 €. Deux acomptes, pour un montant total de 
484 168,49 €, ont été versés mais, en raison de nombreuses difficultés techniques et administratives, la 
demande de solde n’a pu être présentée, par le bénéficiaire, avant la date de caducité. Compte-tenu de 
ces difficultés, le Médiateur a proposé qu'il soit procédé à la réattribution du solde de la subvention pour 
un montant de 182 495 € et à la signature d'une nouvelle convention. 

Présentation de l'opération (pour mémoire) : 

Chauffage/ECS : Réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement BBC Effinergie 



Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 713,01 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2012 : 6,99 € 
Coût de l’opération : 2.807.358 € 
Dépense subventionnable : 2.790.255 € 

DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement de type PLAI  
Calcul de la subvention : 2.790.255 € x 30% = 837.077 € 
Calcul du plafond : 935 € x 713,01 m² = 666.664 € 
Montant de la subvention : 666.664 € 

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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 807 358,00 100,00% 

Total 2 807 358,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat 930 924,00 33,16% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

107 414,00 3,83% 

Prêts 502 885,00 17,91% 
Fonds propres 599 471,51 21,35% 
Subvention Région 
(mandatement 2016) 

17 503,69 0,62% 

Subvention Région 
(mandatement 2020) 

466 664,80 16,62% 

Subvention Région 2021 
(réattribution pour solde) 

182 495,00 6,50% 

Total 2 807 358,00 100,00% 
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CONVENTION N°  

entre la Région Ile-de-France et (le bénéficiaire) 

relative à l’aide régionale en faveur  

de la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires 

Entre : 

La Région Ile-de-France,  

Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

Habilitée à signer la présente convention par délibération n° CP 2021-345 du 
22 septembre 2021 

Désignée ci-après par « la Région », 

D’une part, 

Et : 

L’organisme dénommé :  

Sis: (adresse du siège social) 

SIRET:   

Représenté par M / Mme …… (nom, prénom, fonction), dûment habilité, 

Désigné ci-après par « le BENEFICIAIRE » 

D’autre part, 



  

APRES AVOIR RAPPELE : 

1. l’attribution, par délibération n° CP XXX, d’une subvention d’investissement de XXX 
€ de la Région Ile-de-France au bénéficiaire afin de soutenir le projet de « XXX », 
correspondant à la « subvention initiale » ; 

2. l’établissement de la convention n° (convention initiale) entre le bénéficiaire et la 
Région Ile-de-France relative au projet sus référencé ; 

3. les versements d’avances et/ou d’acomptes pour un montant total de XXX € ; 

4. la caducité du solde de la subvention initiale par application des règles de caducité 
de l’article 10 du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France compte 
tenue (préciser les raisons) ; 

5. l’avis favorable du Médiateur en date du XXX quant à la ré-attribution d’une 
subvention correspondant au solde de la subvention initiale au bénéfice (nom du 
bénéficiaire) 
 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET 

Le projet consiste à (précisez le contenu du projet), tel que décrit dans la fiche projet 
annexée à la présente convention. 

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE 

La Région s’engage à verser une nouvelle subvention dont le montant correspond au 
solde non versé de la subvention initialement attribuée pour le projet désigné à l’article 
1.  

Ce montant est calculé sur la base des dépenses éligibles et du taux d’intervention 
mentionnés dans la fiche projet de la subvention attribuée initialement au bénéficiaire, 
déduction faite des avances et / ou acomptes de XXX € déjà versés au titre des 
réalisations déjà effectuées dans le cadre du projet.  

Le montant du solde ainsi déterminé s’élève à XXX € et constitue le plafond de la 
nouvelle subvention et a été attribué par délibération n° XXX. 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à réaliser l’intégralité du 
programme tel que présenté dans la fiche projet et à mettre en œuvre tous les moyens 
humains, techniques et financiers. 

Le BENEFICIARE s’engage en outre à respecter les termes de la convention n°XXX 
(convention initiale) et notamment l’ensemble des obligations mentionnées à l’article 
2.  



  

Le BENEFICIAIRE s’engage également à recruter XXX stagiaire(s) ou alternant(s) 
pour une période minimale de deux mois. 

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

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

Le BENEFICIAIRE s’engage enfin à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, 
prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le 
cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de 
l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière 
d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la 
subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse peut également être prise en 
compte par la Région. 

ARTICLE 4 – CADUCITE 

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

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Cette nouvelle subvention est versée en une fois sur présentation des justificatifs 
confirmant l’achèvement des travaux. La demande de versement du BENEFICIAIRE, 
adressée à la Région, est accompagnée des documents suivants qui, pour permettre 
ce versement unique, devront être jugés satisfaisants par la Région, à savoir : 

- pour les personnes morales de droit public, un état récapitulatif des dépenses 
acquittées, certifié exact, daté et signé (précisant les noms et qualités des 
signataires) par le BENEFICIAIRE ou la personne habilitée à cet effet,  

- un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le 
BENEFICIAIRE (incluant le solde à percevoir) pour tout ou partie du programme 



  

quelles qu’en soient leur forme (prêt, aide remboursable, subvention, 
exonération de charges, etc...) et leur origine (Commission Européenne, Etat, 
collectivités territoriales...) certifié exact par le BENEFICIAIRE, 

- un compte-rendu financier de l’opération, ou de la tranche de l’opération si 
l’opération s’exécute par tranche. Ce compte-rendu financier comporte la 
signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable 
ou du commissaire aux compte si l’organisme en est doté, 

 
- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers 

bilans, comptes de résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date 
d'enregistrement de la demande d'aide, approuvés par un expert-comptable ou 
le commissaire aux comptes si l’organisme en est doté. 

Le versement de cette nouvelle subvention est également subordonné à la production 
de justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou 
alternant(s) mentionné à l’article 3 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé). 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE 
feraient apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de 
la subvention, son montant sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses 
effectivement justifiées.  

L’éligibilité des dépenses subventionnables prises en compte pour le versement de 
cette nouvelle subvention doit être respectée selon les modalités prévues dans la 
subvention initiale telles que visées à l’article XXX de la convention initiale. En tout état 
de cause, la date limite d’éligibilité des dépenses ne peut dépasser la date 
d’application des règles de caducité de la subvention telle que prévues par l’article 
XXX de la convention initiale.  

S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, le versement de la subvention accordée au titre de la 
présente convention serait réduit à due proportion, et le cas échéant pourra être émise 
une demande de reversement de tout ou partie des sommes versées au titre de la 
subvention initiale à due concurrence du dépassement des plafonds communautaires. 

Le bénéficiaire s’engage à conserver pendant dix ans les documents comptables et 
les pièces justificatives. 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris -Trésorier 
Payeur Général de la Région Ile-de-France. 

  



  

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE 

Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses 
obligations fiscales et sociales et s'engage en outre : 

6.1.- à affecter exclusivement l'aide accordée par les présentes aux dépenses prévues 
dans la fiche projet, 

6.2.- à tenir la Région immédiatement informée : 

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût 
global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes 
techniques et financières, 

- de toute modification survenue dans son organisation : changements de statuts, de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 
 
6.3.- à tenir une comptabilité sur laquelle figureront tous les éléments nécessaires à 
l'évaluation précise des dépenses effectuées conformément à l'assiette de l'aide 
(factures externes et documents analytiques internes). Cette comptabilité, ainsi que 
les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, seront tenus à la disposition de 
la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la Région, et pendant une 
durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide, 

6.4.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan 
financier par la Région ou tout représentant accrédité par la Région ainsi qu'à donner 
toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les 
vérifications sur pièces et sur place.  

ARTICLE 7 – RESILIATION ET RESTITUTION 

7.1.-Résiliation de la convention : 

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

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



  

de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.  

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

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

7.2.-Restitution de la subvention : 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée au regard du bon respect des conditions d’attribution telles que déterminées 
dans la présente convention et la convention relative à la subvention initiale.  

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

SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » :  

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

SI TIERS PMD PRIVE : La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire 
du compte rendu financier de l’action subventionnée. SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 
DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  

SI TIERS PMD PUBLIC ET SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 
STAGES & CHARTE VRL » :  

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

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



  

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée 
d’affectation des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée 
de la convention)  

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

7.3.- Modalités applicables : 

Dans les cas prévus par le présent article, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à 
formalités judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant 
versé, à compter de la réception du courrier par le BENEFICIAIRE. 

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention 
au bénéficiaire par l’assemblée régionale, à savoir le XXX (date de vote). 

Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 6, la convention prend fin une fois 
expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée dans la convention 
initiale ou à défaut, en cas d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 4 de la convention, ou par application des dispositions de l’article 7. 
 
ARTICLE 9 – PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et 
auxquelles il adhère sont : la présente convention et la fiche projet. 

ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES 

Les litiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal administratif de Montreuil. 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le 

 
 

 

Le Bénéficiaire 
 

 

La Présidente de la Région  
Ile-de-France  

ou son représentant 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-349
DU 22 SEPTEMBRE 2021

AIDE AU PARC PRIVÉ - TROISIÈME AFFECTATION POUR 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur
du logement ;

VU la délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement -  aide au parc privé et  portant  approbation de la
convention type d’aide aux travaux ;

VU la délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  régionale  du  logement  -  aide  au  parc  privé  portant  approbation  de  la
convention type d’appui en ingénierie ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-024  du  3  juillet  2018  intitulée  « Région  Île-de-France  Région
solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2020-072 du 4 mars 2020 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement -  aide au parc privé et  approuvant  notamment la
labellisation de la copropriété Anotera à Orly (94) ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ; 

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d’une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

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

VU l'avis de la commission du logement et de l'aménagement ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-349 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 
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Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement de 2 programmes de travaux détaillés dans les fiches projets en annexe à
la présente délibération par l’attribution de 2 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
3 995 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP  12-363  du  12  juillet  2012  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de  3 995 000 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2021.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement de la mesure d’ingénierie détaillée dans la fiche projet en annexe à la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de  
54 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  approuvée par  délibération  n°  CP 16-300  du 12  juillet  2016 et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  54  000  € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2021.

Article 3 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe à la
délibération en application de l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 2021-055
du 21 juillet 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1119118-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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DOSSIER N° EX058444 – ATELIERS D’AUTO-REHABILITATION ACCOMPAGNEE DANS LES 
COPROPRORIETES LABELLISEES D’EPINAY-SUR-SEINE, VILLEPINTE ET SARCELLES 

Dispositif : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-200 

 Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 112 114,00 € TTC 48,17 % 54 000,00 €
Montant total de la subvention 54 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE 

FRANCE 
Adresse administrative : 3 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Laure LACOURT, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : développement d'ateliers de quartier d'auto-réhabilitation accompagnée sur les 
copropriétés d'Epinay-sur-Seine, de Villepinte et de Sarcelles bénéficiant d'un label CDSR au cours du 
second semestre 2021. 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence liée à la nécessaire articulation des ateliers d'auto-réhabilitation 
accompagnée avec les projets de réhabilitation des copropriétés en difficulté labellisées, en cours de mise 
en œuvre. 
Projet validé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (labellisation n° 16535CDSR9380001, 
labellisation n° 16535CDSR9380002, labellisation n° 16535CDSR9380003, labellisation 
16535CDSR9520001), par délibération n° CP 17-451 du 18 octobre 2017 (labellisation  
n° 17451CDSR9342001) et par délibération n° CP 15-574 du 8 octobre 2015 (labellisation 
15574CDSR9520001). 

Description : 
- conseils techniques et prêt d'outillage,
- animations collectives (ateliers travaux) sur les thématiques de l'amélioration du logement
- diagnostics et chantiers travaux relatifs à la lutte contre la précarité énergétique.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible TTC plafonnée à 
500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 1 377) est fixée à 54 000 €. 

Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-SEINE
 VILLEPINTE
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services 

112 114,00 100,00% 

Total 112 114,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Commune 
(attribuée) 

7 167,00 6,39% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

2 333,00 2,08% 

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) 

6 667,00 5,95% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

54 000,00 48,17% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

41 947,00 37,41% 

Total 112 114,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058658 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - SDC ANOTERA - 94310 ORLY 

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200 

 Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 

8 047 445,30 € TTC 19,83 % 1 596 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 596 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GIEP FONCIA MARNE LA VALLEE 
Adresse administrative : 28 RUE LEON FROT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame ELVIRE MAURRI, Gestionnaire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : mise en œuvre du programme de travaux d'amélioration thermique de la copropriété 
Anotera sise 20 rue de la remise aux Faisans à Orly (94310). 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 24 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Travaux d'amélioration thermique en parties communes du projet de réhabilitation globale de la 
copropriété Anotera à Orly : 

- isolation thermique par l'extérieur,
- travaux d'étanchéité des toitures terrasses,
- remplacement des menuiseries extérieures et volets roulants,
- remplacement du système de VMC,
- travaux d'amélioration énergétique en chaufferie,
- honoraires liés aux travaux.

Projet approuvé dans le cadre du label délivré par délibération n° CP 2020-072 du 04/03/2020 (label 
2020-072 CDSR 94310-01). 

Résultats de l'audit thermique avant intervention : consommation énergétique, selon les bâtiments, de 156 
à 185 KWHep/m²/an, étiquette D. 
La mise en œuvre du programme de travaux doit permettre d'atteindre l'objectif de consommation 
énergétique de 89 KWHep/m²/an, étiquette C, soit un gain de 35 % à 51 %.  



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 25 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 
4 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 399) est fixée à 1 596 000 €, compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs. 

Localisation géographique : 
 ORLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'amélioration 
thermique 

7 319 883,71 90,96% 

Honoraires liés aux travaux 727 561,59 9,04% 
Total 8 047 445,30 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 6 279 370,79 78,03% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 596 000,00 19,83% 

Fonds propres 172 074,51 2,14% 
Total 8 047 445,30 100,00% 
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DOSSIER N° EX058701 - TRAVAUX DE REHABILITATION - SDC ANOTERA - 94130 ORLY 

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200 

 Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 

9 230 914,14 € TTC 25,99 % 2 399 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 399 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GIEP FONCIA MARNE LA VALLEE 
Adresse administrative : 28 RUE LEON FROT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame ELVIRE MAURRI, Gestionnaire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la copropriété Anotera sise 20 rue de la 
remise aux Faisans à Orly (94310). 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 24 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Travaux de réhabilitation du programme global de travaux de la copropriété Anotera à Orly : 

- ravalement intérieur des halls d'entrée et des cages d'escaliers,
- travaux de sécurité-incendie, d'électricité, de plomberie,
- intervention sur les ascenseurs et les garde-corps,
- travaux complémentaires au ravalement extérieur ITE,
- travaux de renforcement structurel,
- travaux de désamiantage,
- travaux complémentaires à l'intervention sur les toitures terrasses,
- déconstruction d'au moins 80 % des menuiseries extérieures dans le cadre d'une démarche d'économie
circulaire en lien avec l'association REAVIE,
- honoraires liés aux travaux.

Projet approuvé dans le cadre du label délivré par délibération n° CP 2020-072 du 4/03/2020 (label 2020-
072 CDSR 94310-01).  



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 
10 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 399) est fixée à 2 399 000 €, compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs. 

Localisation géographique : 
 ORLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de réhabilitation 8 419 586,21 91,21% 
Honoraires liés aux travaux 811 327,93 8,79% 

Total 9 230 914,14 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 6 253 431,43 67,74% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 399 000,00 25,99% 

Fonds propres 578 482,71 6,27% 
Total 9 230 914,14 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C23
DU 22 SEPTEMBRE 2021

AIDES AUX ENTREPRISES PM'UP COVID : APPEL À PROJET PM'UP ET TP'UP
RELANCE 

5ÈME RAPPORT POUR 2021

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

VU le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
accordées  à  des  entreprises  fournissant  des  services  d’intérêt  économique  général  publié  au
JOUE L114 du 26 avril 2012 et modifié par le règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13
octobre 2020 publié au JOUE L337 du 14 octobre 2020 ; 

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 (2020/C 91
I/01) du 20 mars 2020 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement (UE)
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU  le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187/1 modifié par le règlement n°2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2023 pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  régime cadre exempté de notification n°  SA.58995 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU le régime n° SA.56985 modifié par le régime n° SA.57299 et par le régime n° SA.58137, et
relatif au régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du
Covid-19 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et notamment ses
articles 60 à 64 ;

VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;
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VU la loi no 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020  ;

VU la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

VU  l’ordonnance  no 2005-722  du  29  juin  2005  modifiée  relative  à  la  Banque  Publique
d’Investissement,  à la société anonyme Bpifrance et à sa filiale,  la société anonyme Bpifrance
Financement ;

VU  l’ordonnance no 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 ;

VU le décret no 2013-637 en date du 12 juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme
Bpifrance Financement et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement ;

VU le décret no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU  le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

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

VU la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 portant aides régionales aux entreprises : PM’up
– Innov’up – TP’up – BACK’up ;

VU la délibération no CP 16-373 du 12 juillet 2016 relative au fonds régional de garantie et Prêt
Croissance TPE ;

VU la délibération no CR 230-16 du 14 décembre 2016 portant adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération no CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption à la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU  la délibération no CP 2019-436 du 20 novembre 2019 portant approbation de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Année 2020 ;

VU la délibération no CP 2020-048 du 31 janvier 2020 Paris Région Up - Aides PM'up, TP'up et
Innov'up mobilisées pour les entreprises franciliennes ;

VU la délibération no CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de gestion 1ère affectation, convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) ;

VU la délibération no CP 2020-C02 du 3 avril 2020 portant diverses dispositions financières ;

VU la délibération no CP 2020-C03 du 3 avril 2020 modifiée portant aides aux entreprises : fonds
de solidarité pour les entreprises et extension du dispositif PM’up ;

VU  la délibération no CP 2020-C14 du 1er juillet  2020 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19 ;
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VU la délibération no CP 2020-378 du 23 septembre 2020 relative à Paris Région UP - Aides
PM’up, TP’up, INNOV'UP et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-414  du  23  septembre  2020  relative  au  déploiement  de
l’aménagement numérique, de la politique entrepreneuriat, de l’artisanat et des métiers d’art ; 

VU la délibération no CP 2020-C19 du 23 septembre 2020 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 3ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération no CP 2020-C25 du 18 novembre 2020 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 4ème rapport pour 2020 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2020-C01  du  14  décembre  2020  relative  à  l’aide  loyer  pour  les
commerces, les restaurants et les bars ;

VU  la délibération no CP 2021-C01 du 21 janvier 2021 portant aides aux entreprises : PM'up –
Covid-19, 1er rapport pour 2021 ;

VU la délibération no CR 2021-005 du 4 février 2021 portant approbation de l’accord de relance
entre l’Etat et la région Île-de-France ;

VU  la  délibération no CR 2021-C01 du 4 février  2021 relative aux mesures de lutte  contre la
COVID 19 ; 

VU  la délibération no CP 2021-120 du 1er avril 2021 relative au Paris Région UP : subventions
PM’up, TP’up, Innov’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ;

VU la délibération no CP 2021-C08 du 1er avril 2021 relative aux dispositifs de soutien en trésorerie
pour les entreprises (Rebond, résilience, FAST, Aide à la relance des commerces) ;

VU la délibération no CP 2021-C14 du 12 mai 2021 relative aux aides aux entreprises PM’up
Covid-19 : Appel à projets TP’up PM’up relance ;

VU la  délibération  no CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU  la délibération no CP 2021-C17 du  20 juillet 2021 relative aux  aides aux entreprises PM’up
Covid-19 : Appel à projets PM’up et TP’up relance ; 

VU la délibération n° CR 2021-048 du 21 juillet 2021 « Poursuivre la relance économique » ;

VU la délibération no CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-C23 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Modification du règlement d’intervention « PM’up Covid-19 »

Décide de modifier le règlement d’intervention PM’up – Covid-19 adopté par délibération
CP 2020-C03 du 3 avril 2020 modifiée, et tel que figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : Attributions relatives aux 26 aides TP'up Relance sur la base du dispositif TP’up
et 9 aux aides « TP’up Relance » sur la base du dispositif « PM’up-Covid-19 » 

Décide de participer, au titre du dispositif TP’up, au financement des 26 projets détaillés en
annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 840
000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-C17 du 20 juillet 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 840 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique »,  code  fonctionnel  94  « Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services »,
programme  HP  94-002  « Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art »,  action
19400201 « TP’up » du budget 2021.

Décide de participer, au titre du dispositif  « PM’up – Covid-19 », au financement des 9
projets retenus dans le cadre de l’appel à projets « TP’up Relance » détaillés en annexe  2 à la
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 625 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-C17 du 20 juillet 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  annexes  techniques  et
financières à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Affecte une autorisation de programme de 625 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales  »,  programme
HP91-001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100107 « Aide
à la relocalisation – Covid-19 » du budget 2021.

Article 3 : Attributions relatives aux 18 aides PM'up Relance sur la base du dispositif PM’up
et aux 5 aides PM’up Relance sur la base du dispositif « PM’up-Covid-19 »

Décide de participer, au titre du dispositif PM’up, au financement des 18 projets détaillés en
annexe  3 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
2 970 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-C17 du 20 juillet 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 810 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up »
du budget 2021.
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Affecte  une  autorisation  de programme de  2 060 000 €  disponible  sur  le  chapitre  909
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400107 « PM’up
industrie » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 100 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique »,  code  fonctionnel  94  « Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services »,
programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400109 « PM’up
ESS » du budget 2021.

Décide de participer, au titre du dispositif  « PM’up – Covid-19 », au financement des 5
projets retenus dans le cadre de l’appel à projets « PM’up Relance » détaillés en annexe 3 à la
présente délibération, par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 1 160 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par délibération CP 2021-C17 du 20 juillet 2021 modifiée, et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  annexes  techniques  et
financières à la délibération, par dérogation prévue à l’article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Affecte  une  autorisation  de programme de  1 160  000 €  disponible  sur  le  chapitre  909
« Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales  »,
programme HP91-001 « Soutien à la  création  et  au développement  des  entreprises  »,  action
19100107 « Aide à la relocalisation - Covid 19 » du budget 2021.

Article 4 : Modification de la fiche projet PM’up Covid-19 pour la société SITOUR

Approuve la modification de la fiche-projet n° EX050608 de la société SITOUR, approuvée
par délibération n° CP2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, telle qu’elle figure en annexe 4 à la
présente délibération.

Article 5 : Prolongation de la convention pour la création du « Prêt Rebond » et avenant no 6
à sa convention

Adopte l’avenant no 6 à la convention pour la création du « Prêt Rebond », adoptée par
délibération no CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 susvisée, tel que joint en annexe 5 à la présente
délibération.

Autorise la présidente du conseil régional à signer l’avenant no 6 à la convention du Prêt
Rebond.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1119714-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

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

22/09/2021 13:19:18



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C23 

Annexe 1 : PMup Covid-19 Règlement d'intervention 
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Règlement d’intervention PM’Up Covid-19

Le présent règlement fixe les conditions d’intervention de l’aide régionale. Une notice technique 
régulièrement mise à jour est accessible sur www.iledefrance.fr afin d’apporter, à travers des 
exemples concrets, les réponses aux interrogations concernant les modalités d’application du 
règlement.

1) Base juridique  

Ce dispositif d’aide exceptionnel s’inscrit dans le cadre des articles L1511-1 et suivants, ainsi 
que de l’article L4211-1 du code général des collectivités territoriales.

Il est pris en application des articles 107 et 108 du TFUE, de la communication modifiée de la 
Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir 
l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) du 20 mars 2020 
et notamment du régime SA 56985 relatif au soutien aux entreprises, modifié par le régime SA 
62102.

2) Structures éligibles

Sont éligibles les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire, 
c’est-à-dire toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique y compris associative, 
employant au maximum 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard 
d’euros. Ces entreprises ont au moins un établissement en Île-de-France ou projettent d’en créer 
un dans le cadre du projet subventionné.

Ne sont cependant pas éligibles les entreprises qui étaient en difficulté avant le 31 décembre 
2019 (au sens de l’article 2 §18 du RGEC). Par dérogation à ce qui précède, une aide peut être 
octroyée à des petites entreprises (au sens de l’annexe I du RGEC) qui étaient déjà en difficulté 
au 31 décembre 2019, dès lors que, au moment de l’octroi des aides, celles-ci ne font pas l’objet 
d’une procédure collective d’insolvabilité et n’ont pas bénéficié d'une aide au sauvetage (ou, si 
elles ont bénéficié d'une aide au sauvetage, elles ont remboursé le prêt ou mis fin à la garantie) 
ou d’une aide à la restructuration (si elles ont bénéficié d'une aide à la restructuration, elles ne 
sont plus soumises à un plan de restructuration).

3) Projets éligibles

Les projets soutenus visent à sécuriser les approvisionnements stratégiques pour la société et 
participer à la relance des activités stratégiques de l’économie francilienne qui se trouvent 
menacées par les conséquences de la crise du Covid-19.

4) Critères de sélection

Les critères de sélection des projets sont cumulativement :

 le caractère stratégique des biens, services ou approvisionnements concernés ;
 la viabilité et pertinence du projet ;
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 la conformité aux principes guidant le projet au développement de l’Ile-de-France1.

5) Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles sont effectuées auprès d’un tiers aux conditions du marché sans que 
l’acquéreur soit en position d’exercer un contrôle sur le vendeur, ou vice-versa.

Les dépenses éligibles retenues sont les coûts hors taxes pour les structures assujetties à la 
TVA et les coûts toutes taxes comprises pour les structures non assujetties à la TVA.

a) Investissements matériels et immatériels

Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien.
Elles consistent en l’acquisition d’immobilisations corporelles ou incorporelles
visant la production de biens ou services.

En cas de financement par crédit-bail, l’assiette de dépenses éligibles est constituée de la 
somme des loyers sur la période du projet.

Les dépenses d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou 
d'immeubles sont exclues de la base éligible.

b) Dépôt et extension de brevet

Les dépenses de dépôt et d’extension de brevets éligibles sont :

 les coûts liés à l’obtention, à la validation et à la défense des brevets dans le cadre 
du dépôt dans la première juridiction ou de l’extension dans une nouvelle juridiction ;

 les frais de traduction et autres liés à l’obtention ou à la validation des droits devant 
d’autres juridictions.

c) Conseil

Les coûts admissibles sont les coûts afférents aux services de conseil directement liés aux 
investissements éligibles et fournis par des conseillers extérieurs.

Les services en question ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ils sont 
sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normal de l'entreprise, telles que les services 
ordinaires de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. Ils donnent lieu à la réalisation d’un 
rapport de fin de mission.

d) Recrutements structurants

Les dépenses de recrutement éligibles sont les coûts salariaux sur un an à compter de 

1 ce critère est notamment apprécié au regard de l’ancrage local des entreprises, des retombées sociales, 
sociétales et environnementales du projet et des orientations prioritaires régionales
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l’embauche en contrat à durée indéterminée d’un salarié sur une fonction nouvelle permettant 
d’améliorer la structure d’encadrement de l’entreprise. Le recrutement par promotion interne est 
admis sous réserve que la personne promue soit remplacée. L’aide ne peut porter sur plus de 3 
recrutements.

Les recrutements bénéficient d’un taux de subvention maximum de 50 %. L’aide est plafonnée à 
25 000 € par recrutement, soit 75 000 € maximum par projet.

e) Dépenses de recherche et développement

Sont éligibles les dépenses directement liées à un projet de recherche et développement à savoir 
:

 les études internes et externes, les frais de réalisation de prototypes et de maquettes ;
 les recherches sous-traitées à des prestataires extérieurs publics ou privés (laboratoires, 

centres techniques ou entreprises, etc.) ;
 les dépenses de propriété industrielle, d'homologation, d'études de marché, d'acquisition 

de technologies ou de savoir-faire ;
 les dépenses de design ;
 les dépenses d'études de marché.

6) Taux de subvention et plafonnement  

La subvention régionale est plafonnée à 800 000 € par projet pour un taux de subvention 
maximum de 50 %. Jusqu’au 31 décembre 2021 et conformément à la réglementation 
communautaire, le montant et le taux de subvention peuvent être réévalués respectivement 
jusqu’à 1,2 million € et 100 % pour soutenir des projets visant à installer de nouvelles capacités 
de production d’envergure permettant la création ou la sauvegarde d’un nombre très élevé 
d’emplois et/ou de filière d’activité francilienne notamment dans les zones de reconquête 
économique. 

La région Île-de-France peut solliciter tout justificatif permettant d’apprécier la nature et le coût 
estimé des dépenses pour lesquelles la subvention est sollicitée.

7) Modalités de versement

Avance :
L’entreprise peut solliciter le versement d’une avance à hauteur de 70 % de l’aide allouée dès 
lors qu’elle justifie d’un besoin de trésorerie

Acompte : 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention.

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

Solde :
Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation d’un compte rendu financier 
du projet signé par le représentant de l’entreprise.
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8) Clause éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région. 
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Annexe 2 : Désignation des 35 bénéficiaires TP'up
Relance
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Raison-sociale Filière Ville  TP'up 

relance sur 

la base du 

dispositif 

TP'up 

 TP'up 

relance sur 

la base du 

dispositif 

PM'up 

Covid-19 

Engagement 

 stagiaire

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses

BY FATIMATASY Autre MONTREUIL 16 000 €      1 02/03/2021

GUMP Autre PARIS 20E 

ARRONDISSEMENT

23 000 €      1 02/03/2021

LINGE AU COEUR Autre PARIS 1ER 

ARRONDISSEMENT

37 000 €      2 02/03/2021

CHOCOLATERIE 

VALADON

Agriculture, Agro-

alimentaire et 

nutrition, 

Sylviculture

ENNERY 35 000 €      2 02/03/2021

BRASSERIE DE 

LA VALLÉE DE 

CHEVREUSE

Agriculture, Agro-

alimentaire et 

nutrition, 

Sylviculture

LE PERRAY EN 

YVELINES

27 000 €      2 02/03/2021

SAS ETS 

CAUBERE

Autre YEBLES 55 000 €      2 02/03/2021

EURL O'LAQUAGE Autre VALENCE EN BRIE 55 000 €      2 02/03/2021

IUMTEK Autre LES LOGES EN JOSAS 40 000 €      2 02/03/2021

LESA FRANCE Santé MILLY LA FORET 85 000 €      2 02/03/2021

LIAISON VOCALE Numérique VERSAILLES 35 000 €      2 02/03/2021

PAUSE B FILMS Autre PARIS 18E 

ARRONDISSEMENT

22 000 €      1 02/03/2021

IPEDIS Numérique PARIS 12E 

ARRONDISSEMENT

25 000 €      2 02/03/2021

ZOZIO SAS Numérique MONTROUGE 25 000 €      2 02/03/2021

SUMMVIEW Numérique PARIS 5E 

ARRONDISSEMENT

55 000 €      2 02/03/2021

EDWART Autre LEVALLOIS-PERRET 19 000 €      1 02/03/2021

CONCEPT K Autre MONTREUIL 30 000 €      2 02/03/2021

LBV SN Agriculture, Agro-

alimentaire et 

nutrition, 

Sylviculture

CORBEIL ESSONNES 45 000 €      2 02/03/2021

AN2A Autre SAINT PIERRE DU 

PERRAY

90 000 €      2 02/03/2021

SARL ADT 

SERIGRAPHIE

Numérique SAVIGNY LE TEMPLE 90 000 €      2 02/03/2021

LA MALLE A 

CACAO

Autre SANNOIS 12 000 €      1 02/03/2021

TRICOTS JEAN-

MARC

Autre CLAMART 21 000 €      1 02/03/2021

A.P.B Région Ville 

durable 

intelligente

GRIGNY 40 000 €      2 02/03/2021

Désignation de 35 bénéficiaires TP'up Relance 



Raison-sociale Filière Ville  TP'up 

relance sur 

la base du 

dispositif 

TP'up 

 TP'up 

relance sur 

la base du 

dispositif 

PM'up 

Covid-19 

Engagement 

 stagiaire

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses

FONDERIE 

ARTCULTURE

Autre DOURDAN 14 000 €      1 02/03/2021

SAG INVEST Autre PARIS 7E 

ARRONDISSEMENT

100 000 €    2 02/03/2021

EDIFIRA Autre CHANTELOUP LES 

VIGNES

22 000 €      1 02/03/2021

BILUM Région Ville 

durable 

intelligente

CHOISY LE ROI 100 000 €    2 02/03/2021

MADE IN FRANCE 

BOX

Autre SAINT OUEN L 

AUMONE

55 000 €      2 02/03/2021

EURL GLATIGNY Autre RAMBOUILLET 15 000 €      1 02/03/2021

JUST SEE Autre SAINT GERMAIN LAXIS 25 000 €      2 02/03/2021

COOPERATIVE 

FRANÇAISE DE 

SELLERIE 

COFRANSEL

Autre SAINT DENIS 22 000 €      1 02/03/2021

BRASSERIE DE 

MEAUX

Autre MEAUX 60 000 €      2 02/03/2021

SAS GEORGE & 

GEORGES

Autre PARIS 7E 

ARRONDISSEMENT

40 000 €      2 02/03/2021

SCALERA SARL Autre PARIS 18E 

ARRONDISSEMENT

40 000 €      2 02/03/2021

PATTERNEDINSID

E ME

Numérique PARIS 19E 

ARRONDISSEMENT

35 000 €      2 02/03/2021

AGENCE 

FRANÇAISE 

CENTRALISÉE DE 

COMMUNICATION

Autre PRINGY 55 000 €      2 02/03/2021
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Raison sociale
Domaine 

d'activité
Dpt

Localisation 

du projet

Subvention 

attribuée sur 

la base du RI 

PM'up

Subvention 

attribuée sur 

la base du RI 

PM'up Covid-

19

Engagement 

stagiaire(s)

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses

Verre Meca
Mécanique 

industrielle
77 Guignes 110 000 € 3 02/03/2021

Etablissement 

ANDRE 

RENAUD

Maroquinerie 

de luxe
93

Seine Saint 

Denis
250 000 € 3 02/03/2021

Depuis 1920 BTP 93 Aubervilliers 100 000 € 3 02/03/2021

GK Technique
Industrie du 

verre
91

Forges les 

bains
150 000 € 3 02/03/2021

LES 

ETABLISSEMEN

TS GIFFARD

Menuiserie et 

agencement
94 Orly 150 000 € 3 02/03/2021

STIL - Société 

de 

Thermométrie 

Industrielle et de 

Laboratoire

Instruments 

médicaux
77 Vaux le Penil 150 000 € 3 02/03/2021

Bois et Toits
Menuiserie 

charpente 
77 Villenoy 175 000 € 3 02/03/2021

Ateliers de 

Rectification de 

Bezons

Mecanique 

de précision
78 Sartrouville 185 000 € 3 02/03/2021

PLANTES ET 

FRUITS

Industrie agro 

alimentaire
91

Prunay en 

Essonne
 400 000 € 3 02/03/2021

Désignation des 23 bénéficaires PM'up Relance



Raison sociale
Domaine 

d'activité
Dpt

Localisation 

du projet

Subvention 

attribuée sur 

la base du RI 

PM'up

Subvention 

attribuée sur 

la base du RI 

PM'up Covid-

19

Engagement 

stagiaire(s)

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses

METALLERIE 

LILLETTE SAS
Métallerie 91 Guibeville 90 000 € 2 02/03/2021

La Parmentière
Industrie agro 

alimentaire
77

Ozoir la 

Ferrière
 150 000 € 3 02/03/2021

Bieres Fines
Industrie agro 

alimentaire
94 Bonneuil 150 000 € 3 02/03/2021

Positive home Industrie 91 Les Ulis 200 000 € 3 02/03/2021

DURIEU SA
Peintures 

industrielles
91 Bondoufle 200 000 € 3 02/03/2021

Unisol

Conseil et 

ingénierie 

BTP

78 Buc 120 000 € 3 02/03/2021

Sign Expo

Signalétique 

évènementiell

e

95 Gonesse  110 000 € 3 02/03/2021

SQY 

Therapeutics
Santé 78 Montigny  300 000 € 3 02/03/2021

LMG
Mécanique 

de précision
77

Chanteloup 

en Brie
200 000 € 3 02/03/2021



Raison sociale
Domaine 

d'activité
Dpt

Localisation 

du projet

Subvention 

attribuée sur 

la base du RI 

PM'up

Subvention 

attribuée sur 

la base du RI 

PM'up Covid-

19

Engagement 

stagiaire(s)

Date de 

prise en 

compte des 

dépenses

Levert Industrie
Industrie 

mécanique
78 Trappes  200 000 € 3 02/03/2021

D&Consultants

Conseil en 

financement 

de l'innovation

75 Paris 150 000 € 3 02/03/2021

Phase 4
Production 

audio visuelle
94 Bry sur Marne 250 000 € 3 02/03/2021

TACTILE 

STUDIO

Médiation 

culturelle
93 Pantin 140 000 € 3 02/03/2021

STAE

Aéronautique, 

spatial, 

défense 

91
Savigny sur 

orge
200 000 € 3 02/03/2021
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-C14
Modifiée par CP 2021-C23 du 22 septembre 2021

DOSSIER N° EX050608 - PM'up covid-19 - SITOUR

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 160 000,00 € HT 50,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SITOUR
Adresse administrative : 15 RUE GEORGES MELIES

95240 CORMEILLES EN PARISIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame EVE STOCKEL, Présidente directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 avril 2020 - 30 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  mesure d'urgence sanitaire covid-19

Description : 
production de visières en PET recyclable certifiées APAVE, ALIENOR
production de masques en plastique rigide, à filtre, réutilisables, certifiés APAVE et ALIENOR
achat de moules pour production par injection de visières
achat imprimante 3D pour production de masques plastiques 

Localisation géographique : 
 CORMEILLES-EN-PARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 110 000,00 68,75%
R&D 25 000,00 15,63%
Recrutement 25 000,00 15,63%

Total 160 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 80 000,00 50,00%
Autres financements 80 000,00 50,00%

Total 160 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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Avenant no 6 à la convention pour la création du « Prêt Rebond » 
mesure exceptionnelle Covid-19 en région Île-de-France

Entre : 

La Région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par la présidente du conseil régional, Madame Valérie PÉCRESSE, dûment habilitée à cet 
effet par délibération de la commission permanente du conseil régional no CP 2021-C23 du 
22  septembre 2021.

ci-après dénommée « la Région », d’une part,

et

Bpifrance, Société Anonyme au capital de 5 440 000 000 euros, dont le siège est à Maisons-
Alfort (94710), 27-31, avenue du Général Leclerc, identifiée sous le no 320 252 489 RCS 
Créteil, représentée par Madame Anne GUÉRIN, Directrice Exécutive,
 
ci-après dénommée « Bpifrance »,
d’autre part, 

dénommées ensemble « les Parties ».

Vu la convention pour la création du « Prêt Rebond », mesure exceptionnelle Covid-19 en 
région Île-de-France, adoptée par délibération no CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 ; 

Vu l’avenant no 1 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2020-C19 du 23 
septembre 2020 ; 

Vu l’avenant no 2 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2020-C25 du 18 
novembre 2020 ; 

Vu l’avenant no 3 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2021-C01 du 21 
janvier 2021 ; 

Vu l’avenant no 4 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2021-C08 du 1er 
avril 2021 ; 

Vu l’avenant no 5 à la convention précitée, adopté par délibération no CP 2021-C14 du 12 
mai 2021 ; 



PRÉAMBULE 

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée au Covid-19, la Région Île-de-France s’est 
associée à la mise en place du dispositif Prêt Rebond au profit des petites et moyennes 
entreprises situées sur son territoire ou s'y installant, ayant fait la preuve de leur modèle 
économique mais rencontrant un besoin de trésorerie lié à une difficulté conjoncturelle ou une 
situation de fragilité temporaire liée notamment aux mesures de cantonnement prises dans le 
cadre du Covid-19. 
Ces prêts Rebond sont consentis à taux zéro, en raison du versement d’une dotation par la 
Région à Bpifrance conformément aux dispositions des articles L. 1 511-1 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales.

La dotation de la Région à l’attention de Bpifrance est utilisée pour la distribution du prêt, la 
bonification du taux d’intérêt, le traitement et la gestion des dossiers de prêt et la couverture 
du risque. 

La Région ne souscrit aucun autre engagement au titre de ces prêts, y compris en cas de 
défaillance d'entreprise(s) bénéficiaire(s).

EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ALINEA 1ER DE L’ARTICLE 7 INTITULÉ « : DURÉE 
DE LA CONVENTION »

L’article 1er du présent avenant a pour objet de modifier l’alinéa 1er de l’article 7 de la 
convention comme suit :

La convention prend effet à compter de sa date de signature. Ses dispositions s’appliquent 
également aux prêts rebonds remplissant les caractéristiques de l’article 3 qui ont été 
consentis par Bpifrance à des entreprises franciliennes à compter du 5 mai 2020. La durée de 
la convention s’achève 6 mois après l’extinction du dernier concours. Le dernier concours est 
octroyé au plus tard au 31 décembre 2021.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

L’article 2 du présent avenant a pour objet d’ajouter un alinéa 5 à l’article 6 de la 
convention comme suit :

6.5 Clause relative aux obligations en matière d’éthique :

Bpifrance s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la dotation demandée, de suspendre son versement 
ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.



ARTICLE 3 :

Les autres dispositions de la convention approuvée en date du 1er juillet 2020 sont inchangées 
et demeurent applicables aux parties.

Fait à                                             , le  

En deux exemplaires originaux.

Pour la Région Île-de-France,

Valérie PÉCRESSE
Présidente du Conseil Régional

Pour Bpifrance,

Anne GUÉRIN
Directrice Exécutive
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-359
DU 22 SEPTEMBRE 2021

PARIS RÉGION UP : DISPOSITIFS MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES
FRANCILIENNES, 4ÈME RAPPORT 2021

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

VU le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
accordées  à  des  entreprises  fournissant  des  services  d’intérêt  économique  général  publié  au
JOUE L114 du 26 avril 2012 et modifié par le règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13
octobre 2020 publié au JOUE L337 du 14 octobre 2020 ; 

VU le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement (UE)
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  no 651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement no 2017/1084
du  14  juin  2017  publié  au  JOUE du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime cadre exempté de notification no SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2023 pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement no 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le  régime cadre exempté de notification  no SA.58995 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie no 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement no 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU la communication de la Commission no 2014/C3282 du 21 mai 2014 relative à l’encadrement
des aides d’État à la RDI ;

VU la loi no 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et notamment ses
articles 60 à 64 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment  ses  articles  L.  1511-2  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
(CGCT) ;

VU  l’ordonnance  no 2005-722  du  29  juin  2005  modifiée  relative  à  la  Banque  Publique
d’Investissement,  à la société anonyme Bpifrance et à sa filiale,  la société anonyme Bpifrance
Financement ;
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VU le décret no 2013-637 en date du 12 juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme
Bpifrance Financement et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement ; 

VU la délibération no CR 56-00 des 13 et 14 décembre 2000 relative à la ligne 48 financement et
développement de l’entreprise ; création d’un fonds de garantie régional ; 

VU La délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’innovation : des structures d’accompagnement ;

VU la délibération no CP 11-046 du 27 janvier 2011 intitulée « favoriser l’accès au crédit des PME
franciliennes fonds régionaux de garantie Oseo et SIAGI » ;

VU  la  délibération  no CP  11-596  du  7  juillet  2011  relative  au  soutien  à  divers  organismes
contribuant au développement économique et à l’emploi régional ;

VU la délibération no CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération no CR 105-16 du 16 juin 2016 portant aides régionales aux entreprises : PM’up
– Innov’up – TP’up – BACK’up ;

Vu la délibération no CR 110-16 du 16 juin 2016, relative au Fonds Régional de Garantie Ile-de-
France 2 (FRG2) ;

VU la délibération n° CR 154-16 du 8 juillet 2016 portant demande d’adhésion de la Région au
syndicat mixte ouvert d’études de la cité de la gastronomie Paris-Rungis et de son quartier ;

VU la délibération no CP 16-373 du 12 juillet 2016 relative au Fonds Régional de Garantie et Prêt
Croissance  TPE  –  adoption  des  conventions  entre  la  Région  Île-de-France  et  Bpifrance  et
affectation de crédits pour 2016 ;

VU la délibération n° CP 16-475 du 16 novembre 2016 relative au soutien et à l'adhésion à divers
organismes contribuant au développement économique et à l'emploi régional : Syndicat mixte de
la Cité de la Gastronomie ;

VU la délibération no CP 16-596 du 16 novembre 2016 relative au Grand Paris Région UP tome 1 :
attribution de subventions dans le cadre des dispositifs PM’up, Innov’up Proto et TP’up ;

VU  la  délibération  no CR 230-16  du  14  décembre  2016  relative  à  #Leader  Stratégie  pour  la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France – Adoption du Schéma régional de
développement  économique,  d’innovation  et  d’internationalisation  2017-2021  –  Débat  sur  le
rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre en Île-de-France ;

VU la délibération no CP 2017-052 du 27 janvier 2017 Paris Région UP tome 1 mise en place et
adaptation des aides INNOV’UP, PM’up et TP’up Attribution de subventions dans le cadre des
dispositifs PM’up, TP’up et BACK UP ;

VU la délibération no CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU  la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la Stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la délibération n° CP 2017-221 du 17 mai 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
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#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) – Convention entre la région Île-de-
France et le département de l’Essonne ;

VU la délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 relative aux régimes d’aides régionaux « prix »
« soutien à l’émergence et au développement de lieux d’innovation » et « aide pour les projets à
utilité sociale » et à l’adoption du nouveau règlement d’intervention TP’up ;

VU la délibération n°  CR 2017-141  du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
#Leader : Mesure en faveur de l’entrepreneuriat l’artisanat et le commerce ;

VU la délibération no CP 2017-496 du 18 octobre 2017 Paris Région up attribution de subventions
dans le cadre des dispositifs PM'up, TP'up et BACK'up, Innov'up Proto, augmentation du capital du
Fonds  Régional  de  Co-investissement  d’Île-de-France  et  dotation  au  dispositif  de  prêts
d'amorçage ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-186  du  23  novembre  2017  portant  adoption  de  conventions
d’objectifs et de moyens (COM) avec les agences territoriales Seine-et-Marne Développement,
Essonne Développement, Comité d’expansion économique du Val d’Oise (CEEVO). Affectations
de subventions ;

VU la délibération n° CP 2018-369 du 19 septembre 2018 portant diverses mesures pour l’emploi ;

VU la  délibération  no CP  2019-334  du  18  septembre  2019  relative  au  Paris  Région  UP  :
subventions  PM’up,  TP’up,  Innov’up  et  autres  dispositifs  mobilisés  pour  les  entreprises
franciliennes - 5ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-379 du 18 septembre 2019 relative à la  mise en oeuvre de la
stratégie #Leader : soutien à divers organismes économiques ;

VU la délibération no CP 2020-048 du 31 janvier 2020 Paris Région Up - Aides PM'up, TM'up et
Innov'up mobilisées pour les entreprises franciliennes ;

VU la délibération n° CP 2020-129 du 4 mars 2020 relative à la mise en œuvre de la Stratégie
#Leader : soutien aux agences territoriales (77, 91 et 95) ;

VU la délibération no CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 relative aux aides aux entreprises : PM'up
covid-19, 2ème rapport pour 2020 ;

VU la  délibération no CP 2020-242 du 1er juillet  2020 relative au soutien à divers organismes
économiques ;

VU la délibération no CP 2020-378 du 23 septembre 2020 relative à Paris Région UP - Aides
PM’up, TP’up, Innov'up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ;

VU  la délibération no CP 2021-120 du 1er avril 2021 relative au Paris Région UP : subventions
PM’up, TP’up, Innov’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;
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VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-359 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Adoption de deux avenants spécifiques PM’up

Approuve  l’avenant  no 1  à  la  convention  no 2020-5-NUM-647006-A  de  l’entreprise
COCORICO, approuvé par délibération no CP 2020-378 du 23 septembre 2020, tel qu’il figure en
annexe 1 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Approuve l’avenant n° 1 à la convention n° 2020-1-AUT-636264-A de l’entreprise Ticket for
Change, approuvée par délibération n° CP 2020-048 du 31 janvier 2020, tel qu’il figure en annexe
2 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 2 : Adaptation du règlement d’intervention Innov’up

Décide de modifier le règlement d'intervention Innov’up adopté par délibération CP 2019-
334 du 18 septembre 2019 modifiée et susvisée, tel  que présenté en annexe 3 à la présente
délibération.

Article 3 : Adoption de l’avenant no6 à la convention de partenariat du Fonds régional pour
l’innovation

Adopte l’avenant no 6 en annexe  4 à la présente délibération relative au Fonds Régional
pour l’Innovation, et autorise la présidente à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 11 500 000 € afin d’abonder le fonds Innov’up
disponible sur le chapitre budgétaire 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche
et  innovation »,  programme  HP92-002  (192002)  « Soutien  à  l’innovation »,  action  19200201
« Innov’up », du budget régional 2021.

Article 4 : Adoption d’un avenant au Fonds Régional de Garantie Île-de-France 2

Adopte l’avenant  no 6  de  la  convention  pluriannuelle  relative  au  Fonds  Régional  de
Garantie  Île-de-France  2,  en  annexe  5 à  la  présente  délibération,  prévoyant  notamment  de
redéployer les disponibilités du Fonds Régional de Garantie 1 Île-de-France en extinction, au profit
du Fonds Régional de Garantie Île-de-France 2 et autorise la présidente à le signer.

Cet avenant est sans incidence financière.

Article 5 :  Autorisation donnée à l’Etablissement Public Territorial (EPT) Plaine Commune
(93) ainsi qu’à la  Communauté de communes de l’Orée de la Brie (77), pour participer au
financement de régimes d’aide régionaux

Décide d’autoriser l’EPT Plaine Commune à participer au financement des régimes d’aide
régionaux  «  Prix  »,  « Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au  développement  des  TPE-
PME », « aide  aux  projets  à  utilité  sociale »,  et  « politique  de  soutien  à  l’émergence  et  au
développement de lieux d’innovation ».

Décide  d’autoriser  la  Communauté  de  communes  de  l’Orée  de la  Brie  à  participer  au
financement du régime d’aide régional « dispositif de soutien aux commerçants et artisans ».
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Subordonne ces autorisations à la signature de conventions conformes à la convention-
type adoptée par la délibération no CR 2017-141 du 6 juillet  2017 et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Article 6 : Cotisation 2021 au Syndicat Mixte ouvert de la Cité de la Gastronomie Paris-
Rungis

Décide de verser 70 000 € au titre de l’année 2021, au Syndicat mixte ouvert de la Cité de
la Gastronomie Paris-Rungis et de son quartier dont la Région est membre.

Affecte une autorisation d’engagement de  70 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action  Economique »,  code fonctionnel  91 « Interventions  Economiques transversales »,
programme HP 91-006 (191006) « Développement Economique des territoires », action 19100602
« Divers  organismes  de  développement  économique »,  code  nature  6281  « concours  divers,
cotisations… » du budget 2021.

Article 7 : Soutien aux agences territoriales de développement local

Approuve les avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens conclues
entre la Région et respectivement les agences : Seine-et-Marne Attractivité (SMA 77), Essonne
Développement et le Comité d'Expansion Economique du Val d'Oise (CEEVO) figurant en annexes
6 à 8 à la présente délibération.

Décide de participer à une seconde tranche de financement en faveur des agences Seine-
et-Marne Attractivité (SMA 77), Essonne Développement et le Comité d’Expansion Economique du
Val d’Oise (CEEVO), par l’attribution de trois subventions d’un montant cumulé global de 668 550
€ qui se répartit de la façon suivante : 180 000 € pour Seine-et-Marne Attractivité, 257 130 € pour
Essonne Développement et 231 420 € pour le Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise.  

Subordonne  le  versement  de ces  subventions  à  la  signature  des  avenants  précités  et
autorise la Présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 668 550 € disponible sur le chapitre 939 « Action
Economique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP
91-006 « Développement économique des territoires », action 19100606 « Agences territoriales »
du budget 2021.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter  de  la  date  prévisionnelle  de  démarrage  indiquée  dans  les  fiches  projets  figurant  en
annexes  9  à  11  à  la  présente  délibération,  par  dérogation  prévue  à  l'article  29,  alinéa  3  du
règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120679-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
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2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Avenant n°1 COCORICO SAS
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Avenant n°1
à la convention n° 2020-5-NUM-647006-A

Approuvée par la délibération CP 2020-378 du 23 Septembre 2020
attribuant la subvention PM’up

La REGION ILE DE FRANCE 
2, rue Simone Veil - 93400 SAINT OUEN

Dûment représentée par sa présidente Madame Valérie Pécresse en vertu de la délibération CP 2021-
 359 du 22 septembre 2021

et

COCORICO SAS (anciennement Cocolabs SAS)
12 rue du Helder, 75 009 Paris
SIREN : 814 013 041

Représenté par la personne d’Anthony Noyon, président de l’entreprise COCORICO SAS, dûment habilité.

Après avoir rappelé :

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 22 
janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée et dans le respect 
du RI du dispositif PM’up votée en n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relatif aux aides régionales aux 
entreprises PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up et modifié par CP n° 2021-036 du 21 janvier 2021.

Par délibération CP 2020-378 du 23 septembre 2020, la commission permanente a attribué une 
subvention à l’entreprise Cocolabs SAS (désormais sous le nom de Cocorico SAS) pour un montant de 
120 000€ dans le cadre de son projet PM’up.

Une réorganisation de l’entreprise bénéficiaire Cocolabs SAS a conduit à la modification de sa 
dénomination en Cocorico SAS.

Le 30 Septembre 2020, l’entreprise a créé deux filiales : Cocolabs SAS (SIREN : 890 713 910) et Hatch 
SAS (SIREN : 890 903 412) détenues à 100% par la société mère Cocorico SAS. Celles-ci ont vocation à 
correspondre aux deux offres distinctes de l’entreprise et porteront les dépenses liées au projet voté par 
le jury.

Il est convenu de ce qui suit :

Article 1 : Autorisation de reversement de la subvention régionale
La Région autorise l’entreprise Cocorico SAS à reverser tout ou partie de la subvention reçue à Hatch 
SAS et Cocolabs SAS.

Article 2 : Dispositions non modifiées
Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et applicables aux parties. 

Article 3 : Obligations en matière d’éthique

 Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 



manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. » 

Signature des parties

A……………………………., le ……………………………
Représentant légal Monsieur Anthony Noyon de COCORICO SAS

A……………………………., le …………………………….
La région Île-de-France
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Annexe 2 : Avenant n°1 Ticket for Change
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Avenant n°1
à la convention n° 2020-1-AUT-636264-A

approuvée par la délibération CP 2020-048 du 31 janvier 2020
attribuant la subvention PM’up

Entre

la REGION ILE DE FRANCE 
2, rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN

Dûment représenté par sa présidente Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération 
CP 2021-359 du 22 septembre 2021 

et

Ticket for Change
98 rue d’Aboukir
75002 Paris

SIRET : 834 218 919 00019

Représenté par la personne de Monsieur Matthieu Dardaillon, son représentant légal en tant 
que Président, dûment habilité.

Après avoir rappelé :

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil 
régional n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération 
CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée et dans le respect du RI du dispositif PM’up votée en 
n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relatif aux aides régionales aux entreprises PM’up - Innov’up – 
TP’up – Back’up et modifié par CP n° 2021-036 du 21 janvier 2021.

Par délibération n°CP 2020-048 du 31 janvier 2020, la commission permanente a attribué une 
subvention à la société Ticket for Change pour un montant de 150 000 € dans le cadre de son 
projet PM’up.

Initialement, les axes stratégiques associés à ce projet présentés dans l’annexe stratégique 
et financière (ATF), annexée à la convention, étaient :

 Développer l'offre de formation et renforcer le modèle économique des formations
 Renforcer la digitalisation de l'offre et des outils
 Essaimer l'offre au niveau national et expérimenter des réplications internationales 

Développer le plaidoyer de Ticket for Change autour des "carrières à impact" ». 

Afin de le mener à bien son projet de développement, il est nécessaire pour l’entreprise 
d’ajouter l’axe stratégique suivant dans l’ATF : 

 structurer et optimiser son organisation pour accélérer son développement 

Il est convenu de ce qui suit :

Article 1 : objet de l’avenant : ajout d’un axe stratégique



L’axe stratégique « Structurer et optimiser l'organisation pour accélérer son développement » 
est ajouté au plan de développement dans l’ATF annexée à la convention initiale.

Toutes les autres dispositions de la convention demeurent inchangées et s'appliquent au 
nouveau bénéficiaire, qui s'engage à réaliser le projet dont la nature reste inchangée.

Article 2 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. » 

Signature des parties

A……………………………., le ……………………………
Représentant légal Monsieur Matthieu Dardaillon de Ticket for Change 

A……………………………., le …………………………….
La région Île-de-France
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Annexe 3 : Règlement d'intervention Innov'up 
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REGLEMENT D’INTERVENTION D’INNOV’UP

La région Île-de-France s’est dotée d’une stratégie économique globale pour la période 
2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la 
croissance, de l’emploi et de l’innovation. Elle affirme ainsi sa volonté de développer la compétitivité 
des entreprises franciliennes, ainsi que l’esprit d’entreprendre et d’innover sur tous les territoires.
Pour l’entreprise, l’innovation change l’état de la connaissance, permet de se démarquer, de faire 
du business avant les autres, de gagner des parts de marché, de créer des emplois, de répondre à 
de nouveaux besoins et usages…. L'innovation est donc un levier fort de développement de 
l'entreprise et, par sa capacité de diffusion au sein du tissu économique, un atout pour la 
compétitivité et l’attractivité de l’Île-de-France. 
Mais l’innovation représente également un investissement important et risqué dont les revenus 
potentiels présentent un fort aléa quant à leur ampleur et leur délai. Il est donc important de soutenir 
les entreprises lors de cette phase critique. 
Pour répondre à cet enjeu, la région Île-de-France entend, en partenariat avec Bpifrance, proposer 
un soutien efficace et adapté aux entreprises franciliennes qui investissent dans les projets 
d’innovation les plus porteurs de potentialités pour le territoire. Innov’up est une aide unique, 
mobilisable en subvention et en aide au développement de l’innovation (avance innovation ou prêt 
innovation R&D), quelle que soit la nature des projets, leur phase d’avancement ou leur secteur 
d’activité. Qu’elles soient de produit, de service, de procédé ou d’organisation, de rupture ou 
incrémentales, technologiques ou sociales, les innovations les plus diverses sont éligibles au 
dispositif.
Le présent règlement fixe les conditions d’intervention de l’aide régionale.

1. Base juridique (modifiée par la CP 2021-359)
Ce dispositif s'inscrit dans le cadre :

- le Code général des collectivités territoriales 
- la délibération cadre régionale n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relative à la création d'Innov'up 
ce dispositif s’inscrit également dans le cadre des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union Européenne,  et notamment : 
- la communication de la Commission n°2014/C198/01 du 27 juin 2014 C3282 du 21 mai 2014 

relative à l'encadrement des aides d'Etat à la RDI, 
- le régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au 

développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission 
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 
du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE 
du 7 juillet 2020 ; .

 Ou du régime cadre exempté de notification SA.59106 pour les aides en faveur des PME 
pour la période 2014-2023 pris sur la base du Règlement Général d’Exemption par Catégorie 
(RGEC) n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au 
JOUE le 26 juin 2014, tel que modifié par les Règlements (UE) 2017/1084 de la Commission 
du 14 juin 2017, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 sur le volet relatif aux aides en faveur des 
jeunes pousses (point 6.5) ;

- Ou du règlement de Minimis n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement UE 2020/972 de la Commission 
du 2 juillet 2020.

Le régime d’aide applicable dépend de la nature des travaux/dépenses à réaliser au titre du projet 
présenté : 



RI Innov’up – CP 2021-359 du 22.09.2021

 Pour les projets comportant des travaux de Recherche industrielle, Développement 
expérimental et d’Innovation de procédé ou d’organisation (RDI), le Régime des Aides à la 
RDI SA 58995 s’applique exclusivement. 

 Pour les projets d’Innovation Créative (IC), il convient d’appliquer impérativement :
o Prioritairement et à chaque fois que cela est possible, le Régime d’aides en faveur 

des PME (volet aides aux Jeunes Pousses) ;  
o A défaut de possibilité d’application du Régime d’aides en faveur des PME SA 59106 

(volet aides aux Jeunes Pousses, le « Règlement De Minimis ».

2. Structures éligibles (modifiée par la CP 2021-359)
Innov’up s’adresse aux entreprises qui portent un projet d’innovation s’inscrivant dans le cadre de 
leur activité économique. 
Sont éligibles, les entreprises, quelle que soit leur forme juridique (y compris les associations ayant 
une activité économique), de moins de 5000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 
milliard d’euros ou dont le total bilan ne dépasse pas 2 milliards d’euros. 
Les entreprises en difficulté au sens de l’article 2§18 du règlement général d’exemption par catégorie 
n°651/2014 précité sont inéligibles. 
Sont éligibles, par dérogation, les entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, 
mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er 
janvier 2020 et le 30 juin 2021. 
Elles doivent par ailleurs posséder au moins un établissement secondaire en Île-de-France et y 
mener leur projet.

3. Projets éligibles (modifiée par la CP 2021-359)
Conformément au cadre d’intervention prévu par le régime SA.58995, sont éligibles les projets 
caractérisés en termes de Recherche, Développement et Innovation (RDI), relatifs à des produits, 
services, procédés, organisations ou à l’innovation sociale ; dans la limite des possibilités offertes 
par les textes d’encadrement susmentionnés. 
Le dispositif est ouvert aux projets depuis l’étude de faisabilité technique et économique, jusqu’à 
l’expérimentation de la solution innovante, en passant par les étapes de développement technique 
et de prototypage.

Sont également éligibles les projets d’Innovation Créative (IC) :
 L’Innovation créative est distincte de l’Innovation Technologique ou Nouvelle Génération et 

Innov’up a également pour objet de financer des projets portant sur des activités créatives, 
artistiques et culturelles, notamment dans les verticales stratégiques suivantes : Jeu Vidéo, 
Cinéma et production audiovisuelle, Beauté, Mode et Accessoires.

4. Critères de sélection
Les critères de sélection des projets sont :

 Qualité de l’innovation : nature, degré de maturité, de risque porté par l’entreprise
 Potentiel économique : du projet et de l’entreprise, marché, stratégie, positionnement
 Contribution au développement de l’Île-de-France : ancrage territorial, retombées sociétales 

et environnementales
 Qualité du projet : équipe, capacité financière, ressources techniques, pertinence du 

programme R&D.
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5. Dépenses éligibles (modifiée par la CP 2021-359)
Pour les projets de RDI : Les coûts admissibles sont ceux du régime cadre exempté numéro 
SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI). Ils pourront en 
particulier comprendre :

 Les frais de personnel ou le coût de prestations externes liées à la réalisation du projet ;
 Le coût d’amortissement du matériel et des instruments affectés au projet ;
 Les dépenses de recherche sous-traitée à des prestataires extérieurs publics ou privés ;
 Les dépenses de propriété industrielle, d’homologation, de design, d’études de marché, 

d’acquisition de technologies ou de savoir-faire.

Pour les projets relevant des industries créatives, les couts admissibles pourront en particulier 
comprendre : 

 Les frais de personnel ou le coût de prestations externes liées à la réalisation du projet ;
 Les frais de propriété intellectuelle
 L’acquisition d’équipement et achat/location de matériel : Immobilisations créées ou 

acquises à l’état neuf,
 Les frais de communication, commercialisation, distribution.

6. Taux de subvention (modifiée par la CP 2021-359)

Quel que soit le projet, les taux d’aide applicables sont ceux prévus par le régime cadre exempté 
SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI). Ainsi, en 
fonction de la taille de l’entreprise et de la nature de son projet, ce taux sera compris entre 25% et 
70%.

7. Montant de l’aide (modifiée par la CP 2021-359)
L’aide maximum est de 500 000 euros sous forme de subvention et de 3 millions d’euros en aide au 
développement de l’innovation (avance innovation ou prêt innovation R&D). Pour les assiettes de 
projet supérieures à 200 000 €, l’aide financière sera répartie en subvention et en aide au 
développement de l’innovation.

8. Modalités des aides 
- Attribution des aides 

L’aide et son montant sont déterminés après instruction de la demande par les partenaires 
financeurs et sont notifiés au bénéficiaire.

- Date de prise en compte des dépenses 
L'aide doit être incitative. Par conséquent, le dossier de demande d'aide doit être déposé avant le 
démarrage du projet. L'aide est réputée avoir un effet incitatif à compter de la date de dépôt du 
dossier de demande d'aide. Toute dépense réalisée avant le dépôt de la demande d'aide rend le 
projet inéligible au présent dispositif.
Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter de la date de dépôt de la 
demande d'aide. La région Île-de-France peut solliciter tout justificatif permettant d'apprécier la date 
de début des travaux, la nature et le coût estimé des dépenses pour lesquelles la subvention est 
sollicitée. 

9.  Clause éthique
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
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maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans 
le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.
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Avenant no 6 à la Convention de Partenariat
relative au Fonds Régional pour l’Innovation

Ile-de-France

INNOV’UP
ENTRE : 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil à Saint-Ouen - 93400
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, habilitée à cet effet par une 
délibération de la commission permanente du conseil régional no CP 2021-359 du 
22 septembre 2021,

        ci-après désignée « la REGION »,

D’une part,

Et

Bpifrance Régions, société anonyme au capital de 4 800 000 Euros, immatriculée au RCS 
de Créteil sous le numéro 319 997 466, dont le siège social est à Maisons-Alfort, 27-31 
avenue du Général Leclerc, représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, son Directeur 
Général,
 

ci-après dénommée « Bpifrance Régions »,

Bpifrance, société anonyme au capital de 5 440 000 000 euros, identifiée sous le 
numéro 320 252 489, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31 
avenue du Général Leclerc - représentée par Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de 
Directeur Exécutif,

ci-après dénommée « Bpifrance »,

D’autre part,
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Et dénommés ci-après ensemble : « les Partenaires ».

Vu la délibération du Conseil régional d’Ile de France n° CR 105-16 du 17 juin 2016 et ses 
avenants 1,2 et 3, relative aux aides régionales aux entreprises et notamment à la création 
du dispositif Innov’up ;

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP2021-359 en date 
du 22 septembre 2021, ayant approuvé le présent avenant.

APRES AVOIR RAPPELE :

PREAMBULE

La Région Ile-de-France s’est dotée d’une stratégie économique globale pour la période 
2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la 
croissance, de l’emploi et de l’innovation. Elle affirme ainsi sa volonté de développer la 
compétitivité des entreprises franciliennes, ainsi que l’esprit d’entreprendre et d’innover sur 
tous les territoires.

Pour l’entreprise, l’innovation change l’état de la connaissance, permet de se démarquer, de 
faire du business avant les autres, de gagner des parts de marché, de créer des emplois, de 
répondre à de nouveaux besoins et usages. L'innovation est donc un levier fort de 
développement de l'entreprise et, par sa capacité de diffusion au sein du tissu économique, 
un atout pour la compétitivité et l’attractivité de l’Ile-de-France. 

Mais l’innovation représente également un investissement important et risqué dont les 
revenus potentiels présentent un fort aléa quant à leur ampleur et leur délai. Il est donc 
important de soutenir les entreprises lors de cette phase critique. 

Pour répondre à cet enjeu, la Région Ile-de-France entend, en partenariat avec Bpifrance, 
proposer un soutien efficace et adapté aux entreprises franciliennes qui investissent dans les 
projets d’innovation les plus porteurs de potentialités pour le territoire. Innov’up est une aide 
unique, mobilisable en subvention et en avance remboursable, quelle que soit la nature des 
projets, leur phase d’avancement ou leur secteur d’activité. Qu’elles soient de produit, de 
service, de procédé ou d’organisation, de rupture ou incrémentales, technologiques ou 
sociales, les innovations les plus diverses sont éligibles au dispositif.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

- D’apporter une dotation complémentaire de 11 500 000 euros au titre de l’année 
2021 portant la dotation initiale globale à 66 231 246 euros.
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- De procéder au reversement des soldes disponibles des FRI 1 extinctifs d’un montant 
de 423 531 euros sur le compartiment « SUB » FRI Innov’up,

- Cet avenant a également pour objet d’ajouter un article additionnel à la convention 
sur les obligations en matière d’éthique.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « MODALITES DE GESTION DU FRI 
INNOV’UP »

Les dispositions de l’article 3.3 de la convention Innov’up du 8 mars 2017 « Dotation 
2021 » sont modifiées comme suit :

La dotation complémentaire du Fonds au titre de l’année 2021 est fixée à 11 076 469 euros 
et affectée intégralement sur le volet « Subventions Innov’up ». 

Cette dotation complémentaire de 11 076 469 euros est versée intégralement à la signature 
du présent avenant. 

De la même manière, la totalité des disponibilités issues des compartiments extinctifs cités 
ci-dessus d’un montant global de 423 531 euros, est transférée sur le compartiment 
« Subventions Innov’up ».

Le compartiment « Subvention Innov’up » est désormais doté du montant total 
de 36 290 000 euros

L’annexe financière jointe au présent avenant détaille les flux issus du réabondement du 
Fonds.  

ARTICLE 3 : CLAUSE ETHIQUE

Bpifrance s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET NOVATION

Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature par les parties pour une durée 
de trois ans. 

Les autres modalités de la convention du 8 mars 2017 non modifiées par le présent avenant 
restent inchangées.
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Fait à Paris, le 
En trois exemplaires originaux.

La Présidente du Conseil Régional                           Bpifrance Financement et 
                                                                                      Bpifrance Régions

Valérie PECRESSE                                                        Arnaud CAUDOUX       
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Avenant no 6 à la convention relative 
au Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2

Entre :

La Région Ile-de-France, représentée par Madame la Présidente du Conseil Régional, Valérie 
PECRESSE, habilitée à cet effet par une délibération de la commission permanente du conseil 
régional no CP 2021-359 du 22 septembre 2021,
Ci-après dénommée « La Région »

d’une part,

et

Bpifrance Régions, société anonyme au capital de 4.800.000 €, identifiée sous le numéro 
319.997.466, RCS Créteil, dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710, 27/31, avenue du 
Général Leclerc, représentée par Monsieur Arnaud CAUDOUX, agissant en qualité de Directeur 
Général,

d’autre part,

Vu la convention relative au Fonds Régional de Garantie Ile-de-France extinctif en date du 21 
février 2011 et ses avenants successifs ;

Vu la convention relative au Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 du 22 octobre 2015 et ses 
avenants no 1 à 5.

PREAMBULE

Le conseil d’administration de Bpifrance Régions du 19 décembre 2018 a entériné le principe de 
la diversification des placements financiers de tous les Fonds de garantie régionaux (en production 
et extinctifs). 

Afin de mettre en cohérence les termes de la convention du FRG 2 et du FRG 1 extinctif (lié au 
FRG 2 par une clause de solidarité financière), avec la politique de gestion financière de Bpifrance, 
il est nécessaire de mettre à jour la définition du solde comptable du Fonds, notamment des charges 
et des produits issus de cette politique de gestion financière telle qu’elle est définie à l’article 3-3 
de la convention du 22 octobre 2015. 

Le présent avenant a pour objet d’une part de proposer cette modification, d’autre part d’actualiser 
la tarification de la garantie prévue à l’annexe no 1 « Modalités d’intervention du volet Général », 
et d’ouvrir l’éligibilité des Prêts d’Amorçage au secteur des Fintech (Annexe no 3 « Modalités 
d’interventions du volet spécifique Prêts d’Amorçage »).
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Par ailleurs, il a également pour objet de déterminer les besoins de réabondement du FRG et les 
modalités de financement de l’année 2021.

Les termes de la convention du 22 octobre 2015 sont donc modifiés de la manière suivante :

ARTICLE 1 – Modification des dispositions des articles 2.1, 4.3 et 4.4 de la convention 

2.1 Dotation du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2

Au titre du présent avenant, le Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 est doté de la somme 
5 544 163 euros issus des redéploiements du FRG 1 extinctif constatés à l’arrêté des comptes du 
31 décembre 2020. Cette dotation fait l’objet d’une répartition entre chacun des volets dans les 
conditions prévues à l’annexe 4 de la présente convention et intitulée « Annexe financière ».   

4.3 Crédit et débit du fonds de garantie

Bpifrance Régions crédite le fonds :

(i) d’un montant correspondant aux dotations budgétaires de la Région (y compris les 
transferts de redéploiements issus de l’extinction des risques du FRG 1),

(ii) de 90 % du Résultat financier1 positif de l’exercice, si et seulement si le cumul des 
Résultats financiers est positif depuis la mise en place de cette disposition ; dans le cas 
contraire, de 100% du Résultat financier positif de l’exercice, 

(iii) de la quote-part revenant à Bpifrance Régions du produit des recouvrements opérés sur 
les créances après indemnisation,

(iv) de la totalité des commissions visées à l’article 5 des annexes 1, 2 et 3.

Bpifrance Régions débite le fonds :

(i) des provisions et pertes résultant de la défaillance des emprunteurs,
(ii) des intérêts de trésorerie versés aux organismes financiers au titre des créances à 

recouvrer à un taux fixé dans les conditions générales d’intervention de la garantie 
conjointe de Bpifrance Régions et de Bpifrance.

(iii) des frais et honoraires exposés par Bpifrance Régions dans le cadre de la gestion des 
dossiers contentieux,

(iv) de 50% des commissions de garantie visées à l’article 5 des annexes 1, 2 et 3, 
(v) le cas échéant, lorsqu’il est négatif, du Résultat financier issu du placement des 

disponibilités relatives au fonds

La trésorerie apportée par la Région est rémunérée à proportion du Résultat financier et bénéficie 
au Fonds conformément aux dispositions ci-dessus. Bpifrance obtient une marge d’intermédiation 

1 Le résultat financier est défini comme la différence entre les produits et les charges réalisés ou 
latents conformément aux normes IFRS issus du placement des disponibilités relatives au fonds.
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correspondant à 10% du Résultat financier positif et y renonce en cas de Résultat financier négatif 
annuel ou cumulé.

Bpifrance Régions gère les sommes disponibles relatives au fonds conformément à ses règles 
internes de gestion financière. Il est rappelé que les grandes orientations en matière de gestion 
financière sont définies par le Comité de gestion financière de Bpifrance sous le contrôle de sa 
Direction des Risques et sous supervision bancaire de la Banque Centrale Européenne.

Le Comité de gestion financière a pour mission de veiller à ce que les politiques, règlements et 
systèmes de contrôle en matière de gestion du risque financier des fonds de garantie soient en place 
conformément à la politique de risque de Bpifrance. Ces politiques, règlements et systèmes de 
contrôle doivent viser à maintenir à un niveau approprié les risques financiers assumés par le Fonds 
de garantie ainsi que les risques opérationnels assumés par Bpifrance dans le cours de ces activités.

4.4 Rémunération de Bpifrance Régions

Au titre de rémunération, Bpifrance Régions perçoit :

Au titre de l’activité du Fonds de garantie Ile-de-France 2, Bpifrance Régions perçoit une 
rémunération variable correspondant à la moitié des commissions de garantie telles que définies à 
l’article 5 des annexes 1, 2 et 3 de la convention

ARTICLE 2 – Modification des dispositions des Annexes no 1 et 3 de la convention

L’application des dispositions des annexes no 1 et 3 jointes au présent avenant entre en vigueur à 
compter de la signature du présent avenant.

ARTICLE 3 – Création d’un alinéa 5.4 et d’un article 6

Les articles 6 à 9 sont renumérotés 7 à 10

5.4 Obligations en matière d’éthique

Le Bpifrance Régions s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et 
la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans 
le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer l’abondement demandé, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
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Article 6 – Cessibilité du contrat

Bpifrance Régions se réserve la faculté, sans passer par voie d'avenant, de céder ou de transférer 
tout ou partie des droits et obligations du Contrat à l’une quelconque des entités du Groupe 
Bpifrance, y compris par voie de fusion, apport partiel d’actifs ou toute autre opération emportant, 
par effet de la loi, en droit français, transmission universelle de patrimoine), avec effet libératoire 
à l'égard du cédant conformément à l'article 1216-1 du Code civil.

ARTICLE 4 – Novation

Les autres dispositions de la convention du 22 octobre 2015 non modifiées par le présent avenant 
restent inchangées.

Fait à Paris, le
En deux exemplaires originaux.

Pour la Région, Pour Bpifrance Régions,
La Présidente du Conseil Régional Le Directeur Général
Valérie PECRESSE Arnaud CAUDOUX
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ANNEXE 1
MODALITES D’INTERVENTION DU VOLET « GENERAL »

1. Entreprises, secteurs d’activité et finalités éligibles 

Pour pouvoir faire l’objet d’une garantie de Bpifrance Régions au titre du Fonds Régional de 
Garantie Ile-de-France 2, les concours financiers doivent être accordés :

1-1 à des PME ou TPE respectant la définition européenne en vigueur, quelle que soit leur forme 
juridique et leur secteur d’activité, localisées dans la Région Ile-de-France, à l’exclusion :

(i) des activités d’intermédiation financière (NAF : section K 64, sauf 64-2 pour les achats 
d’entreprises), 

(ii) des activités de promotion et de locations immobilières (NAF : section L 68-1, L 68-2 et F 
41-1), à l’exception des SCI finançant des acquisitions immobilières destinées à être louées 
à une entreprise, elle-même éligible, dont des associés sont titulaires du capital de la SCI,

(iii) des entreprises agricoles (NAF : section A01 et A02) réalisant moins de 750 000 euros de 
chiffre d’affaires,

(iv) des entreprises en difficultés au sens de la réglementation européenne en vigueur.

1-2  dans le but de permettre le financement des programmes d’investissement nécessaires :

(i) à la création d’entreprise,
(ii) à la transmission d’entreprises,
(iii) au développement d’entreprise dont l’international,
(iv) au renforcement de la structure financière, dont le renforcement de la trésorerie des 

entreprises,
(v) à l’innovation. 

2. Nature et montants des concours éligibles

Les concours garantis peuvent prendre la forme :

(i) de prêts à long et moyen terme, y compris de prêts personnels aux dirigeants pour apport 
de fonds propres et de contrats de développement,

(ii) de crédits-bails mobiliers et immobiliers, de cessions-bails, de locations financières, à 
l’exclusion de la location simple,

(iii) de cautions bancaires liées à un crédit vendeur, 

Leur durée doit être supérieure ou égale à deux ans.

Le montant maximal d’encours de risque de Bpifrance Régions au titre du volet général du Fonds 
Régional de Garantie Ile-de-France 2, par entreprise ou groupe d’entreprises, est fixé à 1 500 000 
euros, dans la limite des encours de risque maximum de Bpifrance, tous Fonds de garantie, 
régionaux et nationaux, confondus.
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Pour les contrats de développement transmission, le montant du prêt, par entreprise ou groupe 
d’entreprises, est compris entre 40 000 euros et 400 000 euros maximum, sous réserve du respect 
du plafond de montant maximum d’encours de risque prévu ci-dessus. 

De manière exceptionnelle, le fonds régional de garantie pourra être étendu à d’autres cas que ceux 
décrits précédemment lorsque ceux-ci présenteront un intérêt économique majeur pour la Région. 

3. Quotité de garantie 

La quotité de garantie qui s’applique au capital restant dû est au maximum de 35 % dans la limite 
d’une quotité globale – au titre du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 constitué auprès de 
Bpifrance Régions et des fonds nationaux constitués auprès de Bpifrance – de 70 %.

Dans le cadre du plan de relance de l’économie, pour toutes les finalités éligibles au Fonds Régional 
de Garantie, la quotité de garantie pourra être portée au maximum à 40% dans la limite d’une 
quotité globale – au titre du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 constitué auprès de 
Bpifrance Régions et des fonds nationaux constitués auprès de Bpifrance – de 80%.

Cette mesure visant à renforcer la quotité de garantie pour l’ensemble des finalités du fonds 
régional à savoir les opérations de création, développement, transmission et renforcement de la 
trésorerie. Celle-ci sera effective à la signature du présent avenant jusqu’au 31 décembre 2022.  

4. Coefficient multiplicateur

Le coefficient multiplicateur du Volet « général » du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 
est fixé à 11 pour la génération 2021.  

5. Coût de la garantie

Pour chaque concours garanti par Bpifrance Régions à hauteur d’une quotité de garantie de 35% 
au titre du Fonds Régional de Ile-de-France 2, Bpifrance Régions perçoit une commission de 
garantie au plus égale à :

(i) 0,49% l’an du capital restant dû en matière de création d’entreprises (dont la création 
ex-nihilo), de transmission d’entreprises, de développement technologique, de 
développement international, de renforcement de la structure financière et de la 
trésorerie, pour les TPE et les contrats de développement,

(ii)  0,53 % l’an du capital restant dû en matière développement d’entreprises, hormis les 
cas mentionnés au (i) ci-dessus. 

Les taux de commissions varient en fonction de la quotité de garantie retenue

Le non-paiement de cette commission entraîne la déchéance de la garantie. 
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ANNEXE 3
MODALITES D’INTERVENTION DU VOLET « SPECIFIQUE-Prêts 

d’Amorçage »

1- Entreprises, secteurs d’activité et finalités éligibles 

Pour pouvoir faire l’objet d’une garantie de Bpifrance Régions au titre du Fonds Régional de 
Garantie Ile-de-France 2, les concours financiers doivent être accordés :

1-1 - à des PME ou TPE respectant la définition européenne en vigueur, quelle que soit leur forme 
juridique et leur secteur d’activité, localisées dans la Région Ile-de-France, à l’exclusion :

(i) des activités d’intermédiation financière (NAF : section K 64, sauf 64-2 pour les 
achats d’entreprises et sauf les fintechs), 

(ii) des activités de promotion et de locations immobilières (NAF : section L 68-1, L 
68-2 et F 41-1), à l’exception des SCI finançant des acquisitions immobilières 
destinées à être louées à une entreprise, elle-même éligible, dont des associés sont 
titulaires du capital de la SCI,

(iii)des entreprises agricoles (NAF : section A01 et A02) réalisant moins de 750 000 
euros de chiffre d’affaires,

(iv)des entreprises en difficultés au sens de la réglementation européenne en vigueur. 

1-2 - dans le but de permettre le financement des programmes d’investissement nécessaires :

- à l’amorçage,
- et au renforcement de la trésorerie. 

2- Nature et montants des concours éligibles 

Les concours garantis peuvent prendre la forme de prêts participatifs d’amorçage. Le montant du 
prêt, par entreprise ou groupe d’entreprises est compris entre 100 000 euros et 300 000 euros 
maximum.

Leur durée doit être supérieure ou égale à deux ans.

3- Quotité garantie 

La quotité de garantie qui s’applique au capital restant dû est au maximum de 40 % dans la limite 
d’une quotité globale – au titre du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2 constitué auprès de 
Bpifrance Régions et des fonds nationaux constitués auprès de Bpifrance – de 80%.
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4- Coefficient multiplicateur 

Le coefficient multiplicateur du volet « spécifique » du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 
2 est fixé à 2 pour la génération 2021. 

5- Coût de la garantie 

Pour chaque concours garanti par Bpifrance Régions à hauteur d’une quotité globale de q% au titre 
du Fonds Régional de Garantie Ile-de-France 2, Bpifrance Régions perçoit une commission 
annuelle au plus égale à 3,04% x (q% / 80%) pour les prêts participatifs d’amorçage. 

Le non-paiement de cette commission entraîne la déchéance de la garantie. 
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ANNEXE 4

ANNEXE FINANCIERE 2021

Volets Dotation FRG 2 

Transferts issus 
du FRG 1 
extinctif au 
31/12/2020

Total

Volet Général 0 3 544 163 3 544 163

Volet spécifique Prêts d'Amorçage 0 2 000 000 2 000 000

Volet Prêts Back Up 0 0 0

Total 0 5 544 163 5 544 163
Commission d'assurance 0

Financement 2021 FRG 2 Ile-de-France
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AVENANT N°3 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2021

ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET L’AGENCE SEINE ET MARNE ATTRACTIVITE

En vertu de la délibération n° CR 2017-186 du 23 novembre 2017 relative au soutien 
aux agences et de la délibération n° CP 2021-359 du 22 septembre 2021 relative au 
soutien à divers organismes.

ENTRE

La Région Île-de-France, 
Dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
Ci-après dénommée « la région »

d’une part, 

ET

Seine-et-Marne Attractivité
Dont le n° SIRET est 83413475100017
Dont le siège social est situé au 12 Rue des Saint Pères, 77010 Melun
représentée par son Président, Patrick SEPTIERS
Ci-après dénommée « l’Agence »

d’autre part,

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 de la convention d’objectifs et de 
moyens, « engagement financier de la Région » approuvée par délibération n° CR 2017-186 
du 23 novembre 2017, signée le 27/11/2017.
Cet avenant a également pour objet d’ajouter un article additionnel à la convention sur les 
obligations en matière d’éthique.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT A LA CONVENTION 
Le présent avenant à la convention est conclu pour l’année 2021.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT FINANCIER DE LA RÉGION 

La Région s’engage à soutenir financièrement l’Agence par le versement d’une subvention 
annuelle de fonctionnement pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1 de la 
convention d’objectifs et de moyens, sous réserve du vote du budget par l’assemblée 
régionale et de l’affectation des crédits à l’Agence par la commission permanente du conseil 
régional. 

Le montant de la seconde tranche de la subvention régionale pour l’année 2021 s’établit à 
180 000 €. 

ARTICLE 4 : OBLIGATION EN MATIERE D’ETHIQUE 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
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et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. » 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le ………………………………………

Pour la Région,

la présidente du conseil régional 
d’Île-de-France,

Valérie PÉCRESSE

Le ………………………………………

Pour Seine et Marne Attractivité, SMA

le Président,

Jean-François PARIGI

ANNEXE N°1 A L’AVENANT N°3 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS :
Synthèse des indicateurs de suivi et d’évaluation.
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Annexe n°1 à l’avenant n°3 de la convention d’objectifs et de moyens de janvier à décembre 2021

Indicateurs qui s’ajoutent à ceux déjà définis dans la COM
AXE 1 : Attractivité et appui à l’implantation d’entreprises

o Organiser annuellement 10 réunions d’informations sur les aides régionales pour les entreprises (délocalisées / au niveau d’une ou plusieurs intercommunalités)
Critère de performance : nb. de réunions / nb. d’entreprises présentes

o Jouer un rôle clé en matière d’intelligence économique territoriale en faisant remonter à la Région les informations clés sur les entreprises
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées

AXE 2 : Appui aux projets de développement porteurs d’emploi

o Appuyer techniquement les collectivités territoriales et les porteurs de projets privés dans la création de tiers-lieux
Critère de performance : nb. de CT – porteurs de projets accompagnés / nb. de projets accompagnés et financés par la Région

o Participer aux travaux sur le foncier mobilisable par les entreprises : appui au recensement du foncier mobilisable / mobilisation des acteurs / mise à jour de la base de données régionales
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées

AXE 3 : Animation territoriale et mise en réseau des acteurs
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AVENANT N°3 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2021

ENTRE LA RÉGION ILE DE FRANCE ET L’AGENCE ESSONNE DEVELOPPEMENT

En vertu de la délibération n° CR 2017-186 du 23 novembre 2017 relative au soutien 
aux agences et de la délibération n° CP 2021-359 du 22 septembre 2021 relative au 
soutien à divers organismes.

ENTRE

La Région Île-de-France, 
Dont le siège social est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

ET

L’Association Essonne Développement, 
Dont le n° SIRET est 38948786900031 
Dont le siège social est situé au 9 Cours Blaise Pascal, 91000 EVRY
Représenté par son Président, Monsieur Patrick IMBERT 
Ci-après dénommée « l’Agence »

d’autre part,

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 de la convention d’objectifs et de 
moyens, « engagement financier de la région » approuvée par délibération n° CR 2017-186 
du 23 novembre 2017, signée le 27/11/2017.
Cet avenant a également pour objet d’ajouter un article additionnel à la convention 
sur les obligations en matière d’éthique.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT A LA CONVENTION 
Le présent avenant à la convention est conclu pour l’année 2021.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT FINANCIER DE LA RÉGION

La Région s’engage à soutenir financièrement l’Agence par le versement d’une subvention 
annuelle de fonctionnement pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1 de la 
convention d’objectifs et de moyens, sous réserve du vote du budget par l’assemblée 
régionale et de l’affectation des crédits à l’Agence par la commission permanente du conseil 
régional. 

Le montant de la seconde tranche de la subvention régionale pour l’année 2021 s’établit à 
257 130 €.

ARTICLE 4 : OBLIGATION EN MATIERE D’ETHIQUE 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
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et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. »

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le ………………………………………

Pour la Région,

la présidente du conseil régional
d’Île-de-France,

Valérie PÉCRESSE

Le ………………………………………

Pour Essonne Développement

le Président,

Patrick IMBERT

ANNEXE N°1 A L’AVENANT N° 3 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS :
Synthèse des indicateurs de suivi et d’évaluation.
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Annexe à l’avenant n° 3 de la convention d’objectifs et de moyens de janvier à décembre 2021

Indicateurs qui s’ajoutent à ceux déjà définis dans la COM
AXE 1 : Attractivité et appui à l’implantation d’entreprises

o Organiser annuellement 10 réunions d’informations sur les aides régionales pour les entreprises (délocalisées / au niveau d’une ou plusieurs intercommunalités)
Critère de performance : nb. de réunions / nb. d’entreprises présentes

o Jouer un rôle clé en matière d’intelligence économique territoriale en faisant remonter à la Région les informations clés sur les entreprises
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées
AXE 2 : Appui aux projets de développement porteurs d’emploi

o Appuyer techniquement les collectivités territoriales et les porteurs de projets privés dans la création de tiers-lieux
Critère de performance : nb. de CT – porteurs de projets accompagnés / nb. de projets accompagnés et financés par la Région

o Participer aux travaux sur le foncier mobilisable par les entreprises : appui au recensement du foncier mobilisable / mobilisation des acteurs / mise à jour de la base de données régionales
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées

AXE 3 : Animation territoriale et mise en réseau des acteurs
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AVENANT N°3 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2021

ENTRE LA RÉGION ILE DE FRANCE ET LE COMITE D’EXPANSION ECONOMIQUE DU 
VAL D’OISE (CEEVO) 

En vertu de la délibération n° CR 2017-186 du 23 novembre 2017 relative au soutien 
aux agences et de la délibération n° CP 2021-359 du 22 septembre 2021 relative au 
soutien à divers organismes.

ENTRE

La Région Ile-de-France, 
Dont le siège social est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
Ci-après dénommée « la région »

d’une part, 

ET

Le Comité d’expansion économique du Val d’Oise, 
Dont le n° SIRET est 31528096600039
Dont le siège social est situé au 2, Avenue du Parc – CS 20201 CERGY – 95032 CERGY-
PONTOISE CEDEX.
représenté par son Président, Monsieur Philippe SUEUR,
Ci-après dénommée « l’Agence »

d’autre part,

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 de la convention d’objectifs et de 
moyens, « engagement financier de la région » approuvée par délibération n°CR 2017-186 
du 23 novembre 2017, signée le 27/11/2017.
Cet avenant a également pour objet d’ajouter un article additionnel à la convention sur les 
obligations en matière d’éthique.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT A LA CONVENTION 
Le présent avenant à la convention est conclu pour l’année 2021.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT FINANCIER DE LA RÉGION

La Région s’engage à soutenir financièrement l’Agence par le versement d’une subvention 
annuelle de fonctionnement pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1 de la 
convention d’objectifs et de moyens, sous réserve du vote du budget par l’assemblée 
régionale et de l’affectation des crédits à l’Agence par la commission permanente du conseil 
régional. 

Le montant de la seconde tranche de la subvention régionale pour l’année 2021 s’établit à 
231 420 €.
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ARTICLE 4 : OBLIGATION EN MATIERE D’ETHIQUE 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine,

Le ………………………………………

Pour la région,

la présidente du conseil régional 
d’Île-de-France,

Valérie PÉCRESSE

Le ………………………………………

Pour le Comité d'Expansion Economique du 
Val d'Oise, CEEVO

le Président,

Philippe SUEUR

ANNEXE N°1 A L’AVENANT N°3 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS :
Synthèse des indicateurs de suivi et d’évaluation.
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Annexe à l’avenant n°3 de la convention d’objectifs et de moyens de janvier à décembre 2021

Indicateurs qui s’ajoutent à ceux déjà définis dans la COM
AXE 1 : Attractivité et appui à l’implantation d’entreprises

o Organiser annuellement 10 réunions d’informations sur les aides régionales pour les entreprises (délocalisées / au niveau d’une ou plusieurs intercommunalités)
Critère de performance : nb. de réunions / nb. d’entreprises présentes

o Jouer un rôle clé en matière d’intelligence économique territoriale en faisant remonter à la Région les informations clés sur les entreprises
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées
AXE 2 : Appui aux projets de développement porteurs d’emploi

o Appuyer techniquement les collectivités territoriales et les porteurs de projets privés dans la création de tiers-lieux
Critère de performance : nb. de CT – porteurs de projets accompagnés / nb. de projets accompagnés et financés par la Région

o Participer aux travaux sur le foncier mobilisable par les entreprises : appui au recensement du foncier mobilisable / mobilisation des acteurs / mise à jour de la base de données régionales
Critère de performance : nb. d’informations clés remontées

AXE 3 : Animation territoriale et mise en réseau des acteurs
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-359

DOSSIER N° 21009138 - AFFECTATION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A SEINE-ET-
MARNE ATTRACTIVITE - Solde 2021

Dispositif : Soutien aux agences territoriales (n° 00001073)
Délibération Cadre : CR230-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 939-91-65738-191006-400
                            Action : 19100606- Agences territoriales    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux agences territoriales 180 000,00 € TTC 100,00 % 180 000,00 € 

Montant total de la subvention 180 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEINE ET MARNE ATTRACTIVE AGENCE 

POUR ATTRACTIVITE RAYONNEMENT 
SEINE ET MARNE

Adresse administrative : PLACE D'ARMES
77300 FONTAINEBLEAU 

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Avenant n°3 à la Convention d’Objectifs et de Moyens (COM) entre la Région Ile-de-France et Seine-et-
Marne Attractivité (77) avec une affectation de crédits d'un montant de 600 000 € pour 12 mois. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention annuelle pour Seine-et-Marne Attractivité en 2021 est de 600 000 €. Il s'agit du second 
versement de la Région pour cette année. Il représente 30% du montant total, soit le solde de la 
subvention annuelle.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-359

DOSSIER N° 21009136 - AFFECTATION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT EN FAVEUR 
D'ESSONNE DEVELOPPEMENT - Solde 2021

Dispositif : Soutien aux agences territoriales (n° 00001073)
Délibération Cadre : CR230-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191006-400
                            Action : 19100606- Agences territoriales    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux agences territoriales 257 130,00 € TTC 100,00 % 257 130,00 € 

Montant total de la subvention 257 130,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEE ESSONNE DEVELOPPEMENT
Adresse administrative : 9  CRS BLAISE PASCAL

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick IMBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Avenant n°3 à la Convention d’Objectifs et de Moyens (COM) entre la Région Ile-de-France et Essonne 
Développement (91) avec une affectation de crédits d'un montant de 
857 100 € pour 12 mois.
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention annuelle pour Essonne Développement en 2021 est de 857 100 €. Il s'agit du second 
versement de la Région pour cette année. Il représente 30% du montant total, soit le solde de la 
subvention annuelle

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-359

DOSSIER N° 21009137 - AFFECTATION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT EN FAVEUR 
DU COMITE D'EXPANSION ECONOMIQUE DU VAL D'OISE - 2021 - SOLDE 2021

Dispositif : Soutien aux agences territoriales (n° 00001073)
Délibération Cadre : CR230-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191006-400
                            Action : 19100606- Agences territoriales    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux agences territoriales 231 420,00 € TTC 100,00 % 231 420,00 € 

Montant total de la subvention 231 420,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE EXPANSION ECONOMIQUE VAL 

OISE
Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC

95000 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe SUEUR, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Description : 
Avenant n°3 à la Convention d’Objectifs et de Moyens (COM) entre la Région Ile-de-France et le Comité 
d'Expansion Economique du Val d'Oise (95) avec une affectation de crédits d'un montant de 771 400 € 
pour 12 mois. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention annuelle pour le CEEVO en 2021 est de 771 400 €. Il s'agit du second versement de la 
Région pour cette année. Il représente 30% du montant total, soit le solde du montant total de la 
subvention.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-335
DU 22 SEPTEMBRE 2021

SOUTIEN AUX TIERS-LIEUX, ENTREPRENEURIAT ET AUTRES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES

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

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté de notification N° SA 58980 relatif aux aides à l'investissement en faveur
des infrastructures locales pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et
2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU  le  régime cadre exempté de notification n° SA 58995 relatif  aux aides à la recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE L114 du 26
avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt
économique général et modifié par le règlement 2018/1923 du 7 décembre 2018 publié au JOUE
L313 du 10 décembre 2018 et par le règlement 2020/1474 du 13 octobre 2020 publié au JOUE
L337 du 14 octobre 2020 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CP 07-989 du 29 novembre 2007 relative au soutien aux acteurs associatifs
des TIC ;

VU la délibération n° CP 12-577 du 12 juillet 2012 relative à l’adhésion au syndicat mixte « Seine-
et-Marne Numérique » ;
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VU  la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative aux ajustements de la politique
régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CP 14-043 du 30 janvier 2014 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020 ;

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

VU  la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à #LEADER Stratégie pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France - Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

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

VU la délibération n° CP 2017-210 du 17 mai 2017 : « Devenir la première smart région d’Europe
– modifications et avenants à des projets de haut débit et immobiliers » ;

VU  la délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 relative aux actions en faveur du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CP 2017-488 du 18 octobre 2017 relative aux mesures en faveur de
l'entrepreneuriat : soutien à la création et reprise d'entreprise, soutien aux points d'accueil et à la
création d’entreprise ;

VU  la  délibération  n°  CP 2017-583 du 22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU  la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 relative à devenir la première smart
région d’Europe ;

VU  la  délibération  n°  CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
stratégie #leader pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : soutien à l’entrepreneuriat,
soutien à l’insertion par l’activité économique, soutien à l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2018-139 du 16 mars 2018 relative à l’Entrepreneuriat et autres actions
de développement économique ;

VU  la délibération N° CP 2018-144 du 16 mars 2018 relative à la subvention 2018 à
OPTICSVALLEY  ;  dotation  au  PIA3  régionalisé  ;  marchés  outil  de  valorisation  de  la  R&D
francilienne et montage d’un projet européen ;

VU la délibération n° CR 2018-043 du 20 septembre 2018 portant adoption de la stratégie
régionale en faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-564 du 21 novembre 2018 relative au déploiement du programme
Entrepreneur #Leader 2018-2019 ;

VU la délibération n° CR 2019-001 du 20 mars 2019 relative à la politique d’achats responsables
région Île-de-France 2019-2021 ;
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VU la délibération n° CP 2019-135 du 22 mai 2019 relative à l’entrepreneuriat et au soutien à
l’économie sociale et solidaire ;

VU la délibération n° CP 2019-218 du 22 mai 2019 relative au plan régional d’internationalisation
des entreprises 2019-2021 ;

VU la délibération n° CR 2019-043 modifiée du 19 septembre 2019 relative au chèque numérique
en faveur des artisans et commerçants franciliens « pour un commerce connecté » ;

VU la délibération n° CP 2019-410 du 17 octobre 2019 relative à la politique régionale en faveur
de l’aménagement numérique du territoire et des lieux d’innovation ;

VU la délibération n° CP 2019-501 du 20 novembre 2019 relative au soutien à l’innovation et
l’entrepreneuriat ;

VU la délibération n° CP 2020-111 du 4 mars 2020 relative à l’innovation : pôles de compétitivité,
lieux d’innovation ;

VU la délibération n° CP 2020-147 du 4 mars 2020 relative à l’Entrepreneuriat : déploiement du
dispositif Entrepreneur #Leader ;

VU la délibération n° CP 2021-C15 du 12 mai 2021 relative à l’aide à la relance des cafés et
restaurants et autres dispositions économiques ;

VU la délibération n° CP 2020-162 du 27 mai 2020 relative à Paris Région Up : Aides Pm'up, Tp'up
et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes, 3ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-223 du 1er juillet 2020 relative à l’artisanat, l’entrepreneuriat et
l’aménagement numérique ;

VU la délibération n° CP 2020-414 du 23 septembre 2020 : « Déploiement de l'aménagement
numérique, de la politique entrepreneuriat, de l’artisanat et des métiers d’art » ;

VU la délibération n° CP 2020-526 du 17 octobre 2020 : « Aménagement des dispositifs Chèque
numérique et Fonds résilience Ile-de-France et Collectivités » ;

VU  la délibération n° CP 2020-487 du 18 novembre 2020 soutien aux tiers lieux, chèque
numérique et autres politiques d’attractivité et de compétitivité ; e budget de la région d’Île-de-
France pour 2021 ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-049 du 21 juillet 2021 : « Agir pour notre environnement » ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;
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VU l'avis de la commission de l’économie sociale et solidaire et des achats responsables ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-335 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien régional aux tiers-lieux

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à l’émergence et au développement des
lieux d’innovation », au financement des 19 projets de tiers-lieux détaillés dans les fiches projets
en annexe 1 à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un montant maximum
prévisionnel de 1 737 673 €.

Approuve une nouvelle convention-type jointe en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement des subventions visées à l’alinéa premier à la signature, avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type jointe en annexe 2 à la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 339 207 € disponible sur le chapitre 905 «
Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et autres espaces de
développement
», programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de l’espace rural  »,  action
15300107 « Espaces de travail collaboratifs » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 398 466 € disponible sur le chapitre 905 «
Aménagement des territoires », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information et de la
communication », programme HP  56-001  (156001)  «  Aide  au  développement  du  territoire
numérique », action 15600105 « Tiers-lieux » du budget 2021.

Article 2 : Soutien à un « Accélérateur des entreprises de l’ESS »

Décide  de  participer,  au  titre  du dispositif  «  Mise en œuvre  de  la  stratégie  #Leader  :
mesures en faveur de l’entrepreneuriat,  l’artisanat et le commerce », au financement du projet
détaillé  dans  la  fiche projet  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 425 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  425  000  €  à  HEC  Paris,  disponible  sur  le
chapitre  939  « Action  économique  »,  Code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques
transversales  »,  Programme  HP 91-003  (191003)  «  Economie  Sociale  et  Solidaire  »,  Action
19100301 Soutien à l'économie Sociale et Solidaire » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter  de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet, par dérogation
prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 3 : Participation au CES 2022
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Décide de participer au CES de Las Vegas 2022.

Affecte une autorisation d’engagement de 46 080 € disponible sur le Chapitre budgétaire
935 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 56 « Technologies de l’information et de la
communication
», programme HP 56-001 « Aide au développement du territoire numérique », Action 15600104
« Evènements et acteurs numériques », du budget 2021.

Article 4 : Soutien régional en faveur des femmes entrepreneures « Créatrices d’Avenir »

Décide d’attribuer au titre du dispositif « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au
développement des PTE-PME » une subvention d’un montant maximum de 40 000 € à Initiative
Île-de-France au titre de  l’année 2021 pour le Programme d’accompagnement  des  femmes
entrepreneures « Créatrices d’Avenir » dont le projet est détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à
la présente délibération.

N° IRIS Nom association Projet Montant
subvention

régionale
21008473 Initiative Ile-de-France Créatrices d’avenir 2021 40 000 €

Affecte une autorisation d’engagement de 40 000 € disponible prélevé sur le chapitre 939 «
Action économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales  »,
programme HP 91-001 (191001) « Soutien à la création et au développement des entreprises »,
action 19100102 « Sensibilisation à l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des
entreprises » du budget 2021.

Adopte la convention 2021 en annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche-projet en annexe 1 à la
présente délibération,  par dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 5 : Soutien aux événements de Hub Institute

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux évènements et manifestations dans
les domaines des contenus numériques, de l’internet et du multimédia », au financement du projet
présenté en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 60 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la délibération susvisée n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  60  000  €  disponible  sur  le  chapitre  935  «
Aménagement des territoires », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information et de la
communication », programme HP 56-001 « Aide au développement du territoire numérique »,
action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
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compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe 1 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 6 : Soutien à l’événement Fintech R:Evolution

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux évènements et manifestations dans
les domaines des contenus numériques, de l’internet et du multimédia », au financement du projet
présenté en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 15 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la délibération susvisée n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  15  000  €  disponible  sur  le  chapitre  935  «
Aménagement des territoires », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information et de la
communication », programme HP 56-001 « Aide au développement  du territoire numérique »,
action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet en annexe 1 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 7 : Soutien à l’évènement Digiteurs Day 2021

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux évènements et manifestations dans
les domaines des contenus numériques de l’internet et du multimédia », au financement du projet
présenté en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 26 000€.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 26 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 935  «  Aménagement des territoires  », code fonctionnel 56 «  Technologies de
l’information et de la communication  », programme HP 56-001 «  Aide au développement du
territoire numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2021.

Article 8 : Cotisation à une association du numérique (AVICCA)

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant prévisionnel de 7 575 € au titre de la
cotisation à l’AVICCA pour l’année 2021. Cette autorisation d’engagement sera
prélevée sur le Chapitre 935

« Aménagement des territoires », Code fonctionnel 56 « Technologies de l’information et de la
Communication », Programme HP 56-001 « Aide au développement du territoire numérique »,
Action 15600104 « Evénements et acteurs numériques » du budget 2021.

Article 9 : Contribution annuelle au syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique
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Décide du versement de la contribution annuelle 2021 au syndicat mixte Seine-et-Marne
Numérique.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  prévisionnel  de  100  000  €.  Cette
autorisation d’engagement sera prélevée sur le Chapitre 935 « Aménagement des territoires »,
Code fonctionnel 56
« Technologies de l’information et de la Communication », Programme HP 56-001 « Aide au
développement du territoire numérique », Action 15600104 « Evénements et acteurs numériques »
du budget 2021.

Article 10 : Désaffectation au titre de l’aide à la relance des cafés et restaurants

Désaffecte une autorisation de programme de 1 850 000 € affectés par la CP 2021-C15 du
12 mai 2021 au titre de l’aide à la relance des cafés et restaurants, disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et autres services », action 19400110 « Fonds de
solidarité - Covid 19 » du budget 2021.

Article 11 : Chèques en faveur de la transition numérique et écologique des artisans et
commerçants franciliens

Décide de participer, au titre du volet 2 du Chèque numérique pour un commerce connecté,
au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant global de 7 000 € d’autorisation de programme. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme au
modèle- type adopté par délibération CP 2020-487 du 18 novembre 2020 susvisée et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à ce titre une autorisation de programme de 7 000 €, disponible sur le chapitre 909
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme  HP 94-002  «  Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art  »,  action
19400201 « TP’up » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe 1 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l’article 17 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Adopte le règlement d'intervention modifié relatif aux « Chèques en faveur de la transition
numérique et écologique des artisans et commerçants franciliens » joint en annexe 5 à la présente
délibération.

Affecte une autorisation de programme de 1 850 000 € au titre du chèque vert pour la
transition écologique, disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 94 «
Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme HP 94-002 « Soutien à l’artisanat,
au commerce et aux métiers d’art », action 19400201 « TP’up » du budget 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 60 000 € pour la délégation de l’instruction des
chèques en  faveur  de  la  transition  numérique  et  écologique  des  artisans  et  commerçants
franciliens sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat,
commerce et autres services », programme HP 94-002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et
aux métiers d’art », action 19400202
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« TP’up » du budget 2021.

Article 12 : Soutien à l’Adie, renforcer l’entrepreneuriat dans les quartiers en politique de la
ville

Adopte l’avenant n°1 à la convention triennale N° 19004064 entre l’Adie et la Région Ile-de-
France 2019-2021 pour renforcer l’accompagnement des créateurs d’entreprise en microcrédits
dans les quartiers en politique de la ville (QPV), approuvée par la délibération CP 2019-135 du 22
mai 2019 susvisée, joint en annexe 6 à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

Approuve  la  modification  de  la  fiche-  projet  N°20012547  de  l’Adie,  approuvée  par
délibération CP 2020-487 du 18 novembre 2020 de la région Ile- de- France susvisée, telle qu’elle
figure en annexe 1 à la présente délibération.

Article  13  :  Avenants  aux  conventions  Entrepreneur  #Leader  pour  l’utilisation  du
smartservice et la protection des données à caractère personnel

Les présents avenants aux conventions 17014954, 17015407 et 17014958 ont pour objet
d’ajouter un article sur la  protection des  données  à caractère personnel de la politique
Entrepreneur #Leader.

Adopte les avenants en annexe 7 à la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Article 14 : Adhésion au Conseil National des Achats (CNA)

Décide de verser une contribution de 4 320 € au Conseil National des Achats (CNA)
correspondant au renouvellement de la cotisation d’adhésion pour l’année 2021 par une opération
directe n° D2100452.

Affecte une autorisation d’engagement de 4 320 € au CNA, prélevée sur le chapitre 939 «
Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales »,
programme HP 91-003 (191003) « Economie Sociale et Solidaire », action 19100301 « Soutien à
l’Economie Sociale et Solidaire
» du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1126462-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

22/09/2021 14:28:26



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-335 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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Commission permanente du 18 novembre 2020 - CP2020-487-modifiée en CP 2021-335 du 22 
septembre 2021

DOSSIER N° 20012547 - Adie : Faire du microcrédit un outil du développement économique et de 
l’emploi dans les QPV-2021

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

1 725 000,00 € TTC 50,00 % 862 500,00 € 

Montant total de la subvention 862 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 

ECONOMIQUE
Adresse administrative : 23 RUE DES ARDENNES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AZELINE DOUDET, Responsable financier

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Adie  a pour mission de proposer aux créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire, et 
plus particulièrement aux demandeurs d’emploi et allocataires des minima sociaux, des microcrédits 
pouvant atteindre 10 000 euros (taux d’intérêt de 7,53%), assortis de prêts d’honneur. 

En offrant un microcrédit, l'Adie permet aux porteurs de projets de créer leur propre emploi. 
L'entrepreneuriat vient alors contrecarrer le chômage en particulier dans les quartiers populaires où les 
taux de chômage sont particulièrement élevés. 

Le 1er objectif de ce projet est de réaliser un vrai changement d'échelle pour la distribution de 
microcrédits de l'Adie sur la région Ile-de-France pour permettre au plus grand nombre de créer son 
propre emploi en créant son entreprise et ainsi s'insérer professionnellement. Il s'agit sur la période 2019-
2021 d‘augmenter de façon significative l'activité de l'Adie en distribuant plus de 10 000 microcrédits sur la 
région, soit 4000 microcrédits supplémentaires (dans ce projet).



Le 2d objectif de ce projet est pour les microcrédits supplémentaires de faire évoluer la part des habitants 
accompagnés en QPV de 30 % en 2018 à 52 % en 2019 puis 60 % en 2020 et 70 % en 2021. 

Afin de parvenir à ce changement, sur 2019-2021, l'Adie a souhaité engager trois axes principaux de 
travail :
- L’amélioration du maillage territorial
- Le renforcement de la notoriété de l'Adie et du microcrédit accompagné
- Le développement des "liens" avec les partenaires prescripteurs 

Réalisations en 2019 : 
En 2019, durant la première année du projet 2019-2021, l'Adie a consolidé les moyens mobilisés sur ce 
projet. L'association a lancé une grande opération de recrutements en s'appuyant sur les agences Pôles 
emploi, l'association Mozaïk RH....ce sont 14 postes qui ont été pourvus. Ces personnes nouvellement 
recrutées travailleront directement dans les QPV et seront formées sur à leurs enjeux.  En parallèle, l'Adie 
a procédé au recrutement de bénévoles qui ont un rôle particulièrement actif dans l'accompagnement des 
bénéficiaires de microcrédits. 

En 2019, l'Adie a déployé son ancrage territorial en développant et en rationnalisant ses implantations 
avec des structures existantes. Ainsi l'association a déployé 16 nouvelles implantations au plus proche du 
public visé.
Sur le plan des actions de promotion, l'Adie a mis en œuvre un plan d'actions opérationnel de 
développement dans les quartiers. L'association a développé des relations avec les partenaires 
prescripteurs. Enfin, elle a lancé des actions de promotion dans les quartiers (média, évènementiel).
 
Réalisations en 2020 : 
Dans le cadre de ce projet qui porte sur 2019-2021, le soutien de la Région à l'Adie pour l'année 2020, 
vise à accompagner, en 2020, 1500 microcrédits supplémentaires dont 60 % seront octroyés à des 
créateurs d’entreprises issus des quartiers populaires. Dans une période de crise sanitaire, l'Adie a 
accompagné 403 créateurs en financement à fin juillet 2020. Mais l'Adie connait un regain d'activité 
depuis début septembre 2020 et estime pouvoir rattraper son retard et atteindre ses objectifs 2020 en 
mars 2021 (soit 1500 créateurs accompagnés dont 70 % en QPV).
En 2020, l'Adie a poursuivi ses actions de recrutement dans les QPV. Sur les 35 postes qui devaient être 
recrutés, 5 postes seulement restent à pourvoir à fin 2020. L'Adie a organisé en 2020, 4 opérations de 
recrutement localisées dans ses antennes en QPV. 
Elle a également ouvert de nouvelles implantations dans les QPV : Massy, Aulnay, Trappes, Vitry-sur-
Seine, Paris 13 et Meaux.
L'Adie a lancé un vaste plan de communication : campagnes d'affichage, opération de tractage, porte-
porte avec l'association "Voisins malin", inauguration d'antenne (Meaux et Vitry sur-seine)....

Le déploiement de ces actions se sont inscrites en complémentarité de la stratégie Entrepreneur # 
Leader. Elles répondent aux mêmes objectifs (60 % demandeurs d’emploi, minimum 50% de femmes, 15 
% QPV..), aux mêmes modalités de mise en œuvre et de reporting sur le plan opérationnel.

Prévisions pour 2021 :
L'Adie compte accompagner 2280 créateurs dont 70 % en QPV (soit 1590 créateurs en QPV).
En 2021, ayant achevé les 35 recrutements, la totalité des antennes QPV seront installées ce qui 
permettra aux équipes de mobiliser et d'accompagner encore plus de créateurs dans les QPV. Un vaste 
plan de communication sera poursuivi pour mieux faire connaître le microcrédit et l'action de l'Adie auprès 
du public visé. Des actions seront menées pour développer les partenaires prescripteurs.
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 1 400 000,00 81,16%
Coordination, encadrement 180 000,00 10,43%
Plan de communication 145 000,00 8,41%

Total 1 725 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 862 500,00 50,00%
FSE 700 000,00 40,58%
Autofinancement 162 500,00 9,42%

Total 1 725 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° 21008671 - Soutien à l'événement FinTech R:Evolution

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 modifié du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

385 000,00 € HT 3,90 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FFT FRANCE FINTECH
Adresse administrative : 94 RUE DE LA VICTOIRE

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN CLOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'événement se tient en octobre et des dépenses peuvent être faites par 
l'organisateur de l'événement en amont de cette date

Description : 
L'événement Fintech R:Evolution est un événement important consacré au secteur en France. Sa 
programmation demeure totalement centrée sur les entrepreneur.es et les évolutions de l'écosystème.
Les thématiques de la mobilité et de la smart city qui sont chères à la Région seront cette année abordées 
dans les débats. En effet de nombreuses fintech apportent des solutions efficaces pour contribuer aux 
politiques engagées et aux innovations technologiques nécessaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

logistique, restauration 20 000,00 5,19%
location espace kick off 25 000,00 6,49%
Logistique Agence R2 220 000,00 57,14%
location espace 50 000,00 12,99%
fournisseurs 15 000,00 3,90%
intervenants 15 000,00 3,90%
charges internes 40 000,00 10,39%

Total 385 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

fonds propres 180 500,00 46,88%
Billeterie 30 000,00 7,79%
Mécenat 159 500,00 41,43%
Subvention RIDF 15 000,00 3,90%

Total 385 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° 21008783 - Soutien aux événements de Hub Institute

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 modifié du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

1 700 000,00 € HT 3,53 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUB INSTITUTE
Adresse administrative : 29 RUE D ASTORG

75008 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur VINCENT DUCREY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Hub Institue organise plusieurs événements dont les dépenses peuvent 
commencer très en amont. Le démarrage anticipé permettra de financer les factures faites pour préparer 
les événements.

Description : 
Le HUB Institute anime et développe des communautés professionnelles grâce à une plateforme de 
contenus, d’événements, d’échanges et de formations autour de 3 écosystèmes thématiques. Cette 
année, ils organisent 4 événements:
- Digital Health Forum
- Sustainable City Summit
- Sustainable Paris Forum
- Hubforum  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Digital Health Forum 
(salaires, charges externes, 
logistique etc...)

60 000,00 3,53%

Hub Forum (salaires, charges 
externes, logistique...)

1 100 000,00 64,71%

Sustainable City Summit 
(salaires, charges externes, 
logistique...)

300 000,00 17,65%

Sustainable Paris Forum 
(salaires, charges externes, 
logistique etc...)

240 000,00 14,12%

Total 1 700 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres, 
sponsorship, mécenat etc...

1 640 000,00 96,47%

Subvention Région 60 000,00 3,53%
Total 1 700 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2019 30 000,00 € 
2020 30 000,00 € 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° 21009678 - Digiteurs Day 2021

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 modifié du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 935-56-65738-156001-400
                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

60 000,00 € HT 43,33 % 26 000,00 € 

Montant total de la subvention 26 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCIR CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE 

REGION PARIS ILE DE FRANCE DGA 
SERVICES AUX ENTREPRISES 
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERET
75017 PARIS 

Statut Juridique : Organisme Consulaire
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Digiteurs Day 2021 est un évènement organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Île-
de-France.
Cette deuxième édition se tiendra le 2 décembre 2021 en format 100% en ligne. 

Il vise à sensibiliser et à accompagner les chefs d'entreprises de TPE et PME à l'utilisation des outils 
numériques et à la transforamtion digitale.

L'évènement fait anisi intervenir des experts toute la journée lors de prises de paroles sous format de 
speed meeting ou de tables rondes.

L'objectif est d'acueillir près de 600 participants entrepreneurs, porteurs de projets, resposables 
marketing, et chargés de transformation digitale. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Utilisation plateforme 
numérique (licence, 
formation...)

15 000,00 25,00%

Communication 14 900,00 24,83%
Intervenants extérieurs 7 350,00 12,25%
Salaires 22 750,00 37,92%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Financements privés 34 000,00 56,67%
Région Île-de-France 26 000,00 43,33%

Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058802 - AAP tiers-lieux - RG Groupe Entreprise Ouverte

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 1 845 000,00 € HT 10,84 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RG GROUP
Adresse administrative : 14 AVENUE FRIDINGEN

77100 NANTEUIL LES MEAUX 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame CARINE ROUVIER, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'entreprise RG Groupe souhaite ouvrir ses locaux pour accueillir les télétravailleurs et entrepreneurs du 
territoire. L'entreprise et ses filiales occupent 20% de l'espace. 

Le tiers lieu accueillera des open spaces, des bureaux fermés, des salles de réunion et de formation. Des 
services évènementiels seront proposés pour les entreprises. A terme un espace de restauration sera 
ouvert, proposant des menus avec des produits locaux et de saison. Les locaux d'une surface de 2459m² 
pourront accueillir jusqu'à 295 postes. 

La dirigeante de RG Groupe est très active dans les réseaux d'entreprise du territoire et a déjà reçu 
plusieurs sollicitations pour l'utilisation de ces espaces. La démarche est portée au sein de l'entreprise par 
les employés qui sont partie prenante de l'aménagement des locaux (chantier participatif). 

Un gestionnaire de tiers lieu sera embauché pour animer l'espace. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 1 845 000€ HT, la subvention régionale s'élève à 200 000€, ce qui correspond 
à un taux d'intervention régional de 10,84%

Localisation géographique : 
 MAREUIL-LES-MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 1 085 000,00 45,30%
Mobilier et équipements 710 000,00 29,65%
Frais  d'architecte / de 
designer pour étude 
d'aménagement intérieur

50 000,00 2,09%

Autres dépenses non 
éligibles à la subvention 
régionale (travaux de gros 
oeuvre, bureau de contrôle)

550 000,00 22,96%

Total 2 395 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

200 000,00 8,35%

Fonds propres 900 000,00 37,58%
Subvention Commune 
(sollicitée)

20 000,00 0,84%

Emprunt bancaire (sollicité) 1 200 000,00 50,10%
Financement participatif 
(sollicité)

75 000,00 3,13%

Total 2 395 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058803 - AAP tiers-lieux - CC VEXIN CENTRE

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 788 000,00 € HT 25,38 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN 

CENTRE
Adresse administrative : 1 RUE DE ROUEN

95450 VIGNY 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur MICHEL GUIARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 septembre 2021 - 21 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La CC Vexin Centre réhabilite un ancien site de production, en espace multiactivités. Une partie des 
batiments est déjà occupée par les services de la collectivités et par des entreprises artisanales. La suite 
du projet a pour but d'installer sur plus de 1000m², un espace de coworking (open space, salle de réunion, 
espace évènementiel), un restaurant et une crèche. Une vingtaine de postes de travail seront proposés. 

L'espace est situé le long de la D14, axe très fréquenté qui relie Rouen à Cergy Pontoise. C'est un atout 
pour attirer dans les lieux une clientèle d'entrepreneurs et de télétravailleurs. 

Les réflexions autour de l'animation de cet espace s'éttendront plus largement à l'ingénierie économique 
du territoire, dont il sera le point d'ancrage. Le développement de ce tiers lieu s'intègre par ailleurs dans 
une réflexion gloable menée à l'échelle du Parc Naturel Régional sur les tiers lieux au sein du parc. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 788 000 €HT, la subvention régionale s'élève à 200 000€, ce qui correspond à 



un taux d'intervention régional de 25,38%

Localisation géographique : 
 VIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 628 000,00 48,31%
Mobilier et équipement 106 000,00 8,15%
Frais d'architecte / de 
designer pour étude 
d'aménagement intérieur

54 000,00 4,15%

Autres dépenses non 
éligibles à la subvention 
régionale (travaux de gros 
oeuvre, bureau de contrôle)

512 000,00 39,38%

Total 1 300 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

200 000,00 15,38%

Fonds propres 350 000,00 26,92%
Emprunt bancaire (sollicité) 750 000,00 57,69%

Total 1 300 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058813 - AAP tiers-lieux - SALOONGE

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 245 610,00 € HT 40,00 % 98 244,00 € 

Montant total de la subvention 98 244,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SALOONGE
Adresse administrative : 7 AVENUE MADAME LAFFITTE

78600 MAISONS-LAFFITTE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JEROME LEFEVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 novembre 2021 - 1 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Implanté à Maison Laffite où la filière équine est très présente, le tiers lieu a pour objectif d'être un lieu 
d'innovation pour la filière, et de rencontre avec la populatoin avoisinante. Une offre spécifique sera 
destinée aux professionnels de la filière équine, notamment via des tarifs préférentiels et des services 
spécialisés. 

Le lieu proposera des espaces de travail (open space, salle réunion, bureaux fermés) et de détente (coin 
cuisine, terrasse), sur une surface de 220m², avec une trentaine de postes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 245 610€HT, la subvention régionale s'élève à 98 244€, ce qui correspond à un 
taux d'intervention régional de 40 %

Localisation géographique : 



 MAISONS-LAFFITTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 178 860,00 72,82%
Mobilier et équipement 42 000,00 17,10%
Frais  d'architecte / de 
designer pour étude 
d'aménagement intérieur

24 750,00 10,08%

Total 245 610,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

98 244,00 40,00%

Fonds propres 17 366,00 7,07%
Emprunt bancaire (sollicité) 130 000,00 52,93%

Total 245 610,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058814 - AAP tiers-lieux - EPS BARTHÉLEMY DURAND

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 802 552,00 € HT 24,92 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY 

DURAND
Adresse administrative : AVENUE DU 8 MAI 1945

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Marie-Catherine PHAM, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 janvier 2022 - 5 janvier 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand est un hopital psychiatrique disposant depuis 2016 
d'un espace dédié à la culture, La Cité Culturelle, permettant une ouverture de l'établissement sur le 
territoire. 
L'EPS souhaite transformer cet espace pour en faire un tiers lieu, disposant d'un fablab (numérique et 
menuiserie), d'une salle de conférence, d'ateliers, d'un lieu d'exposition, d'un espace bien être et d'un 
café. 

L'espace sera ouvert aux patients et aux professionnels de santé, mais aussi aux artisans, entrepreneurs 
et étudiants extérieurs (des partenariats aves des écoles d'enseignements supérieurs sont déjà en place). 
Des artistes pourront également être accueillis en résidence. Ce sera un lieu de rencontre et de dialogue 
avec le milieu psychiatrique. 

Le tiers lieu occupera une surface de 1400m² et proposera une vingtaine de postes de travail. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 802 552 €HT, la subvention régionale s'élève à 200 000€, ce qui correspond à 
un taux d'intervention régional de 24,92%

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 747 512,00 72,64%
Mobilier et équipement 55 041,00 5,35%
Dépenses non éligibles 226 580,00 22,02%

Total 1 029 133,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

200 000,00 19,43%

Fonds propres 772 133,00 75,03%
Sopra Steria 20 000,00 1,94%
Fondation Orange 37 000,00 3,60%

Total 1 029 133,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058817 - AAP tiers-lieux - Crecy La Chapelle CACPB

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 239 328,00 € HT 40,00 % 95 731,00 € 

Montant total de la subvention 95 731,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CACPB COMMUNAUTE D 

AGGLOMERATION COULOMMIERS PAYS 
DE BRIE

Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE
77120 COULOMMIERS 

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Ugo PEZZETTA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La CA Coulommiers Pays de Brie souhaite ouvrir un troisième espace de coworking pour compléter le 
maillage de son terrtioire. Les deux premiers lieux se situent à la Ferté sous Jouarre (e-cre@) et 
Coulommiers (e-l@b), tous deux soutenus par la Région en 2018. 

Ce nouvel espace occupera une surface de 276m² et proposera une vingtaine de postes de travail, 
répartis entre des bureaux individuels et un open space. Le lieu disposera également d'une salle de 
réunion, d'un espace de convivialité et d'une cuisine. Il se situe dans d'anciens locaux administratifs qui 
accueillent également une Maison France Service. 

La CA s'appuiera sur l'expérience acquise dans les deux premiers lieux pour l'animation de celui-ci, et 
developpera les synergies entre eux. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 239 328 €HT, la subvention régionale s'élève à 95 731,20€, ce qui correspond 
à un taux d'intervention régional de 40 %

Localisation géographique : 
 CRECY-LA-CHAPELLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 167 850,00 67,05%
Mobilier et équipement 46 300,00 18,50%
Frais  d'architecte / de 
designer pour étude 
d'aménagement intérieur

25 178,00 10,06%

Autres dépenses non 
éligibles à la subvention 
régionale (travaux de gros 
oeuvre, bureau de contrôle)

11 000,00 4,39%

Total 250 328,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

95 731,00 38,24%

Fonds propres 74 597,00 29,80%
Emprunt bancaire (sollicité) 80 000,00 31,96%

Total 250 328,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058827 - AAP tiers-lieux - COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-204141-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 119 114,00 € HT 40,00 % 47 645,00 € 

Montant total de la subvention 47 645,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE COMMUNE D'ERAGNY-SUR-OISE
Adresse administrative : PLACE LOUIS DON MARINO

95610 ERAGNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Pascale OUDIN, Agent

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2022 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Commune d'Eragny souhaite ouvrir un tiers lieu pour accueillir les télétravailleurs et independants de 
son territoire. Le local est d'une surface de 80m² et pourra accueillir une dizaine de postes. 

Le tiers lieu accueillera également le Fablab créé par la Commune il y a 6 ans. Depuis son ouverture, une 
communauté d'utilisateurs s'est constituée, le nouveau lieu permettra de l'étendre et de faciliter 
l'innovation de la part des usagers du coworking. Pendant le weekend le fablab est accessible aux jeunes 
de la ville dans le cadre d'activités encadrées. 

Le tiers lieu sera animé par 2 emloyés de la Commune, dont un fagmanager déjà en activité.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 146 115 €HT, la subvention régionale s'élève à 58 446€, ce qui correspond à 
un taux d'intervention régional de 40 %



Localisation géographique : 
 ERAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Amenagements 87 914,00 60,17%
Equipements 31 200,00 21,35%
Autres dépenses (non 
éligibles)

27 000,00 18,48%

Total 146 114,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

47 645,00 32,61%

Fonds propres 15 024,00 10,28%
Subvention Etat (sollicitée) 58 445,00 40,00%
Subvention CA Cergy 
Pontoise (sollicitée)

25 000,00 17,11%

Total 146 114,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058841 - AAP tiers-lieux - DG SERVICES

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 80 000,00 € HT 40,00 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DG SERVICES
Adresse administrative : 22 RUE PIERRE MENDES FRANCE

77200 TORCY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame CATHERINE RELECOM, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2001, l'entreprise exploite 2 étages de l'immeuble pour des activités d'hotel d'entreprises et de 
domiciliation d'entreprises. Les dirigeantes souhaitent développer leur activité sur un nouvel étage en y 
installant un espace de coworking. Une demande pour ce type d'espace a été identifiée sur le territoire de 
la part de télétravailleurs et d'entrepreneurs. 

Le lieu accueillera un open space, des bureaux fermés, des salles de réunion, un espace détente et un 
espace d'accueil des visiteurs. Il est d'une surface de 400m² et pourra accueillir une trentaine de postes 
de travail. Il est situé à proximité de la gare. 

Les exploitantes s'appuieront sur leur expérience d'animation de communauté d'entreprises pour ce 
nouvel espace. 

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



Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 80 000€ HT, la subvention régionale s'élève à 32 000€, ce qui correspond à un 
taux d'intervention régional de 40 %

Localisation géographique : 
 TORCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 63 450,00 79,31%
Mobilier et équipement 16 550,00 20,69%

Total 80 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

32 000,00 40,00%

Emprunt bancaire 48 000,00 60,00%
Total 80 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058842 - AAP tiers-lieux - PLACE DE COULEURS

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 138 888,29 € TTC 40,00 % 55 555,00 € 

Montant total de la subvention 55 555,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLACE DE COULEURS
Adresse administrative : 7 AVENUE THIERS

77000 MELUN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GENEVI VE DOGBE GREZIS, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet vise à créer un lieu fédérateur, ressource pour les travailleurs et les citoyens de la ville de Melun. 
Le tier lieu se compose d'espace de travail (bureaux fermés, open space, atelier partagé pour les 
artisans) et d'un espace de restauration. La cuisine sera partagée entre l'activité de restauration du lieu et 
d'autres professionnels du secteur alimentaire. 

Le tier lieu sera un lieu de travail en journée et accueillera des évènements le soir. 

Le lieu est situé en centre ville, dans une rue piétonne, à proximité de la faculté et proche de la gare. Le 
local a une surface de 280m² et accueillera 13 postes de travail. 

Le projet sera porté par une SCOP en cours de constitution. 

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



Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 138 888,29 €HT, la subvention régionale s'élève à 55 555€, ce qui correspond 
à un taux d'intervention régional de 40 %

Localisation géographique : 
 MELUN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 33 600,00 24,19%
Mobilier et équipement 105 288,29 75,81%

Total 138 888,29 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

55 555,00 40,00%

Emprunt bancaire (sollicité) 67 333,29 48,48%
Financement participatif 
(sollicité)

10 000,00 7,20%

Autres subvention privée 
(propriétaire du batiment)

6 000,00 4,32%

Total 138 888,29 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058844 - AAP tiers-lieux - VISIÈRE SOLIDAIRE

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 263 500,00 € TTC 34,23 % 90 200,00 € 

Montant total de la subvention 90 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VISIERE SOLIDAIRE
Adresse administrative : 7  RUE ARISTIDE BRIAND

91800 BRUNOY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANTHONY SEDDIKI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 août 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de tiers lieu Val Solidaire est construit autour de 4 axes: coworking / fablab / pôle de formation / 
food lab. Il vise à participer à la résilience et à la revitalisation du territoire qui souffre de faiblesses dans 
l'industrie et dans l'emploi. 

Pour accompagner le développement des entreprises du territoire, des passerelles seront mises en place 
entre le tiers lieu et la pépinière d'entreprise via les services du développement économique de la 
communauté d'agglomération. 
Le pôle formation accueillera notamment un campus connecté, en partenariat avec le Hub de la réussite. 
Des animations seront proposés, notamment des repair cafés pour faire le lien avec les QPV, en 
partenariat avec la mairie. 

Le lieu se situe dans une zone d'activité, à la frontière avec la forêt de Sénart. Il occupera a terme une 
surface de 800m² (certains espaces doivent être rénovés et d'autres créés) et pourra accueillir 26 postes 
de travail. 

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 263 500 €HT, la subvention régionale s'élève à 90 200€, ce qui correspond à 
un taux d'intervention régional de 34,23 %

Localisation géographique : 
 EPINAY-SOUS-SENART

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 140 000,00 35,61%
Mobilier et équipement 108 500,00 27,60%
Frais d'étude 15 000,00 3,82%
Autres dépenses (non 
éligibles)

129 600,00 32,97%

Total 393 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

90 200,00 22,95%

Subvention Etat (sollicitée) 300 000,00 76,32%
Autres subventions privées 
(préciser)

2 900,00 0,74%

Total 393 100,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058867 - AAP tiers-lieux - SERRES DE BEAUDREVILLE

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 180 000,00 € TTC 40,00 % 72 000,00 € 

Montant total de la subvention 72 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FAIRE VIVRE LES SERRES DE 

BEAUDREVILLE
Adresse administrative : 43 ROUTE DE BEAUDREVILLE

91400 GOMETZ LA VILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JULIEN PERRIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 21 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce tiers lieu est un espace de travail collaboratif destiné aux entrepreneurs dans l'argriculture et 
l'artisanat, ainsi qu'à des artistes. 
Les serres sont divisées en différents espaces, permettant le développement de différents types 
d'activités de poductions agricoles (maraichage, champignonnerie, miellerie...) ou artisanales 
(cosmétique, agroalimentaire,...). 
Des espaces sont également ouverts au grand public: jardin partagé et espace de restauration, avec une 
programmation culturelle. 

Les serres occupent un espace de 600m² et peuvent accueillir une trentaine de projets.
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 180 000 €HT, la subvention régionale s'élève à 72 000€, ce qui correspond à 
un taux d'intervention régional de 40 %



Localisation géographique : 
 GOMETZ-LA-VILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 87 000,00 48,33%
Matériel de fabrication 93 000,00 51,67%

Total 180 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

72 000,00 40,00%

Fonds propres 108 000,00 60,00%
Total 180 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058883 - AAP tiers-lieux - ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT 
A BAGNOLET

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 135 500,00 € TTC 40,00 % 54 200,00 € 

Montant total de la subvention 54 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AJDB ASSOCIATION DE JEUNES POUR LE 

DEVELOPPEMENT A BAGNOLET
Adresse administrative : 5 RUE PIERRE BROSSOLETTE

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MOUSSA SYLLA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 mai 2021 - 20 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A travers ce projet de tiers lieu, l'Association des Jeunes pour le Développemet de Bagnolet entend 
participer au développement économique local. Le projet, imaginé avec les habitants du quartiers des 
Malassis, comprend 3 espaces: coworking, restauration et multi-activités.
Il se développe dans un contexte de renouvellement urbain qui sucite un besoin fort de lien social . 

L'association a fait preuve de sa capacité à créer des projets en collaboration avec les habitants du 
quartier et à s'appuyer sur leur force de proposition. L'ouverture du tiers lieu est une nouvelle étape dans 
son développement. Pour l'animation du coworking l'association collaborera avec Ouishare. 

Le local appartient à l'OPH. Sa surface est de 240m². 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Avec une base éligible de 135 500 €HT, la subvention régionale s'élève à 54 200€, ce qui correspond à 
un taux d'intervention régional de 40 %

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 98 000,00 72,32%
Mobilier et équipement 34 000,00 25,09%
Frais  d'architecte / de 
designer pour étude 
d'aménagement intérieur

3 500,00 2,58%

Total 135 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

54 200,00 40,00%

Fonds propres 10 800,00 7,97%
Subvention Commune 
(sollicitée)

20 000,00 14,76%

Subvention Département 
(sollicitée)

25 000,00 18,45%

Subvention Etat (sollicitée) 25 500,00 18,82%
Total 135 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



ommission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058886 - AAP tiers-lieux - Les Pas-Sages

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 210 080,00 € HT 40,00 % 84 032,00 € 

Montant total de la subvention 84 032,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CO IN SPIREE
Adresse administrative : 10 RUE DU GAUDRON

95270 VIARMES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame C CILIA CORIDON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 2 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le tiers lieu, les Pas-Sages vise à contribuer au developpement professionnel et personnel des habitants 
du territoire, à travers 3 actions: se ressourcer, s'insprirer, se motiver. Des ressources ludo-pédagogique 
seront à disposition pour faciliter l'entrepreneriat et un réseau de partenaires sera également mobilisé 
(coachs, CCI lien avec le programme Entrepreneur # Leader, Communauté de Commune). 

Le lieu se compose d'un espace de coworking (open space, bureaux fermés et salle de 
réunion/formation), d'un espace détente avec un coffee shop, d'un atelier créatif et d'une zone media. Sa 
surface est de 344m² et il pourra acceuillir 23 postes de travail. 

Le tiers lieu se situe en centre ville de Viarmes (ville labellisée Petite Ville de Demain) et s'inscrit dans sa 
dynamique de revitalisation. Le local est mis à disposition par la Commune.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 210 080 €HT, la subvention régionale s'élève à 84 032€, ce qui correspond à 



un taux d'intervention régional de 40 %

Localisation géographique : 
 VIARMES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 125 200,00 46,52%
Mobilier et équipements 78 080,00 29,01%
Frais d'étude 6 800,00 2,53%
Autres dépenses non 
éligibles

59 060,00 21,94%

Total 269 140,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

84 032,00 31,22%

Fonds propres 15 000,00 5,57%
Emprunt bancaire (sollicité) 145 108,00 53,92%
Prêt d'honneur Initiactive 95 25 000,00 9,29%

Total 269 140,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058890 - AAP tiers-lieux - MEAUXFACTORY

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 219 298,00 € HT 36,48 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEAUXFACTORY
Adresse administrative : 13 RUE ANDRE  HACHE

77660 SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur FABIEN VULFIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 19 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de Fablab s'installera dans le centre commerciale les Saisons de Meaux, à proximité d'un 
espace de coworking dont il viendra compléter l'offre. 4 espaces de travail thématiques seront proposés: 
numérique, design, media et photographie. Une salle de réunion et un espace détente seront également 
aménagés. Il occupera un espace de 150m², avec un vingtaine de postes de travail. 

Le projet est soutenu par le maire de Meaux et plusieurs associations ont déjà fait part de leur intérêt pour 
l'offre du lieu. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 219 298 €HT, la subvention régionale s'élève à 80 000€, ce qui correspond à 
un taux d'intervention régional de 36,48%

Localisation géographique : 



 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 40 000,00 18,24%
Mobilier et équipement 173 408,00 79,07%
Frais  d'architecte / de 
designer pour étude 
d'aménagement intérieur

5 890,00 2,69%

Total 219 298,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

80 000,00 36,48%

Fonds propres 42 700,00 19,47%
Emprunt bancaire (sollicité) 76 598,00 34,93%
Financement participatif 
(sollicité)

20 000,00 9,12%

Total 219 298,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058896 - AAP tiers-lieux - PALAISEAU TIERS-LIEU EN EBULLITION

Dispositif : Tiers-Lieux – Espaces de travail collaboratifs (n° 00000962)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700
                            Action : 15300107- Espaces de travail collaboratifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Tiers-Lieux – Espaces de travail 
collaboratifs 74 000,00 € TTC 40,00 % 29 600,00 € 

Montant total de la subvention 29 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PALAISEAU TIERS LIEU EN EBULLITION
Adresse administrative : 6 SQUARE DES CHAMPS FRETAUTS

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VAL RIE ANCELIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet de tiers lieu a vocation à répondre aux enjeux de demain. Il s'appuie sur 3 poles d'activités 
desquels il compte tirer des synergies: 
- économique: espaces de travail partagés (open space, bureaux fermés, salle de réunion, fablab, cuisine 
partagée)
- environnementale: boutique de seconde main et outils-thèque
- socio-culturelle: ateliers éducatifs et bien être

Le projet est porté par un collectif de citoyen, réunit en association. Il est soutenu par la mairie qui leur 
met à disposition le local, situé en coeur de ville. 

Le tiers lieu sera d'une surperficie d'environ 465m² et pourra accueillir 35 postes de travail. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 74 000 €HT, la subvention régionale s'élève à 29 600€, ce qui correspond à un 



taux d'intervention régional de 40 %

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 24 500,00 31,01%
Mobilier 44 500,00 56,33%
Frais  d'architecte / de 
designer pour étude 
d'aménagement intérieur

5 000,00 6,33%

Autres dépenses non 
éligibles à la subvention 
régionale (travaux de gros 
oeuvre, bureau de contrôle)

5 000,00 6,33%

Total 79 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

29 600,00 37,47%

Fonds propres 2 000,00 2,53%
Subvention Commune 
(attribuée)

900,00 1,14%

Subvention Département 
(sollicitée)

8 000,00 10,13%

Emprunt bancaire (sollicité) 26 000,00 32,91%
Financement participatif 
(sollicité)

4 000,00 5,06%

Autres subventions privées 
(AAP AG2R - Trophées 
régionaux de l'innovation 
sociale)

8 500,00 10,76%

Total 79 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058807 - AAP tiers-lieux - WAKE UP CAFE Paris 15

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 200 000,00 € HT 40,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WAKE UP CAFE
Adresse administrative : PENICHE CARRICK

92190 MEUDON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CLOTILDE GILBERT, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'association Wake Up Café est une association de réinsertion des personnes sortant de prison. Elle 
dispose d'un lieu de restauration "Quai Liberté", non loin du projet de tiers lieu. Pour ce projet de tiers lieu, 
elle souhaite développer un espace de travail collaboratif ouvert à tous, permettant notamment aux 
bénéficiaires de l'association de développer leurs projets entreprenariaux et de gagner en autonomie. 

Le lieu disposera d'un espace de coworking (open space), d'un café et d'un Fablab, en partenariat avec 
Fablab en kit. Un service de conciergerie aux entreprise sera proposé, avec des emplois en réinsertion. 

Le lieu est d'une surface de 200m² et proposera 20 postes de travail. L'espace est mis à dispostion par 
l'entreprise Novaxia. Il s'agit du RDC de son siège. L'occupation est prévue pour une durée initiale de 3 
ans, mais l'association compte pérenniser le projet. Les aides de la Région permettront de financer l'achat 
d'équipements qui pourront être déménagés. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Avec une base éligible de 200 000 €HT, la subvention régionale s'élève à 80 000€, ce qui correspond à 
un taux d'intervention régional de 40 %

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mobilier et équipements 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

80 000,00 40,00%

Autres subventions privées 
(entreprises mécènes de 
l'association)

120 000,00 60,00%

Total 200 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058832 - AAP tiers-lieux - ASSOCIATION ZONE-AH

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 54 166,00 € TTC 40,00 % 21 666,00 € 

Montant total de la subvention 21 666,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ZONE AH AGRICULTURE 

URBAINE HYBRIDE ET COLLABORATIVE
Adresse administrative : 4 RUE GUENOT

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BRUNO VITASSE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 octobre 2021 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet de tiers lieu se positionne sur les thématiques d'écologie urbain et d'économie solidaire. 
L'association Zone AH, active depuis 2014, rassemble déjà une communauté d'usager autour de ces 
enjeux. 

Le tiers lieu est actuellement incubé dans un espace à Vitry, et vise une implantation définitive dans le Val 
de Marne, où elle est partenaire des collectivités locales pour la mise en oeuvre de leur programme 
d'action territoriale pour la transition écologique. La subvention permettra d'acquérir principalement des 
équipements qui seront déplacés sur le lieu d'implantation définitif. 

Le tiers lieu se composera d'un atelier partagé (fablab artisanal), d'une zone de stockage de matériaux de 
récupération pour le réemploi et d'un espace extérieur d'expérimentations en agricultue urbaine et en 
valorisation des bioressources. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 54 166 € TTC, la subvention régionale s'élève à 21 666€, ce qui correspond à 
un taux d'intervention régional de 40 %

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 8 200,00 15,14%
Mobilier et équipements 35 766,00 66,03%
Frais d'étude 10 200,00 18,83%

Total 54 166,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

21 666,00 40,00%

Fonds propres 4 795,00 8,85%
Subvention Département 3 000,00 5,54%
Emprunt bancaire France 
active

5 000,00 9,23%

Financement participatif 9 705,00 17,92%
Subventions Cramif 2 000,00 3,69%
Subventions Cigales IdF 8 000,00 14,77%

Total 54 166,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058857 - AAP tiers-lieux - LE GARAGE

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 500 000,00 € HT 40,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE GARAGE
Adresse administrative : 12 RUE DEDOUVRE

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MEZIANE LISA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet s'implantera dans un ancien garage auto, situé à la frontière entre un quartier pavillonaire et un 
QPV de la ville de Gentilly. Il sera composé d'un espace de restauration, d'un espace de coworking (open 
space et salle de réunion), et d'une terrasse extérieure aménagée avec un potager urbain et un cinéma 
en plein air. Ce lieu hybride proposera une programmation culturelle, artistique et sportive. 

L'espace de coworking accueillera un incubateur de startups pour les jeunes issus de REP, en partenariat 
avec l'association Les Premières Île de France, qui accompagne les femmes et les équipes mixtes dans 
la création et le développement de leurs entreprises innovantes.

Le lieu est d'une surface de 400m² et proposera une vingtaine de postes de travail. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 500 000 €HT, la subvention régionale s'élève à 200 000€, ce qui correspond à 
un taux d'intervention régional de 40 %



Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 291 400,00 58,28%
Mobilier et équipement 122 200,00 24,44%
Frais d'étude 86 400,00 17,28%

Total 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

200 000,00 40,00%

Fonds propres 15 000,00 3,00%
Subvention Etat (attribuée) 2 000,00 0,40%
Emprunt bancaire (sollicité) 283 000,00 56,60%

Total 500 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058885 - AAP tiers-lieux - LINKLUSION

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 42 000,00 € HT 40,00 % 16 800,00 € 

Montant total de la subvention 16 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LINKLUSION
Adresse administrative : 81 RUE REAUMUR

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur OLIVIER ARNAUD-BLANCHARD, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 1 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La société Linklusion souhaite proposer un espace de travail inclusif pour accompagner le développement 
de l'activité des travailleurs indépendants handicapés (T.I.H). Le coworking proposera un espace de 
travail adapté aux besoins spécifiques des T.I.H, des services de compensation du handicap ainsi que 
des formations et animations. Ces services seront proposés par les partenaires de Linklusion, TIH 
Learning et TIH Booster. 

Afin d'assurer la meilleure accessibilité de l'espace, la société a cherché une implantation proche d'une 
des principales gares parisiennes. Elle a ainsi opté pour l'occupation d'une partie (60m²) de l'espace de 
Morning Coworking dans la Tour Montparnasse, proposant ainsi un espace de coworking mixte et inclusif. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 42 000 €HT, la subvention régionale s'élève à 16 800€, ce qui correspond à un 



taux d'intervention régional de 40 %

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mobilier et équipement 42 000,00 100,00%
Total 42 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 800,00 40,00%

Subvention Etat (attribuée) 25 200,00 60,00%
Total 42 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° EX058899 - AAP tiers-lieux - COMITE DEPARTEMENTAL FSGT 93

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-156001-400
                            Action : 15600105- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 202 000,00 € TTC 39,60 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FSGT 93 COMITE DEPARTEMENTAL DE 

SEINE-SAINT-DENIS DE LA FEDERATION 
SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL

Adresse administrative : 16 AVENUE PAUL ELUARD
93000 BOBIGNY 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CLEMENT REMOND, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 6 septembre 2021 - 20 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet est porté par une fédération sportive départementale qui souhaite accueillir dans ses nouveaux 
locaux un tiers lieu disposant d'un espace de coworking(open space et salles de réunions) et d'un café 
associatif. 
Les offres pour la location de postes de travail seront accompagnées d'une offre de pratiques sportives. 
Par ailleurs, le lieu proposera des formations au métier du sport et pourra accueillir des entrepreneurs 
dans ce domaine. 
Le lieu accueillera également des animations à destination des habitants du QPV. Une programmation 
spécifique est prévue dans le cadre des JO 2024. 
Le local est d'une surface de 160m² et disposera de 15 postes de travail. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Avec une base éligible de 202 000 €TTC, la subvention régionale s'élève à 80 000€, ce qui correspond à 



un taux d'intervention régional de 39,6 %

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 95 000,00 47,03%
Mobilier et équipement 100 800,00 49,90%
Frais d'étude 6 200,00 3,07%

Total 202 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

80 000,00 39,60%

Fonds propres 12 000,00 5,94%
Subvention Commune 
(sollicitée)

15 000,00 7,43%

Subvention Département 
(sollicitée)

65 000,00 32,18%

Subvention EPCI (sollicitée) 30 000,00 14,85%
Total 202 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° 21008473 - INITIATIVE ILE DE FRANCE - Soutien au Programme d’accompagnement 
des femmes entrepreneures « Créatrices d’Avenir-2021

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

108 753,00 € TTC 36,78 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination :  INITIATIVE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 36 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur RUDY DEBLAINE, Délégué

PRESENTATION DU PROJET
Error! Unknown op code for conditional. 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a démarré au 01/01/2021 de manière anticipé.

Description : 
L’association Initiative Ile-de-France a pour objet de coordonner les associations de financement de son 
réseau en Ile-de-France. Elle joue également un rôle aux côtés de France active Ile-de-France de 
coordination du dispositif régional "Entrepreneur # Leader". 

Depuis onze ans, le programme d’accompagnement « Créatrices d’Avenir » consiste à
appuyer les créatrices d’entreprises lors des premières années de démarrage de leur
activité (l’entreprise doit juridiquement être créée au moment de l’entrée dans le programme), à travers 
une expertise de leur projet, une mise en réseau et un financement pour certaines d’entre elles.

« Créatrices d’Avenir » adopte un positionnement généraliste, en termes d’activités
accompagnées, en ciblant les créatrices d’entreprise s’inscrivant dans l'une des 5 catégories suivantes :
- Audace : entreprise dans un secteur non-traditionnellement féminin
- Entreprise responsable : entreprise conciliant activité économique et responsabilité
sociale ou environnementale
- Innovation : entreprise s’inscrivant dans une démarche innovante au sens large



- Quartier : entreprise ayant un impact positif sur un quartier prioritaire de la politique de la ville
- Savoir-faire : entreprise mettant à l’honneur une technique de fabrication spécifique.

La Région a soutenu le programme en 2020. Le bilan de l'opération en 2020 est favorable puisqu'il a 
permis à l''association de sensibiliser 1000 femmes créatrices d'entreprises. Le programme a reçu 455 
candidatures (+ 48 % par rapport à 2019), 80 créatrices ont été nominées. Parmi les 15 finalistes, 6 ont 
été lauréates. Au total l'opération a comptabilisé 10 448 votes du public pour le Trophée du public. 

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

charges salariales 71 000,00 65,29%
coûts indirects et de gestion 
(loyer, frais adminsitratifs, 
télécom)

14 753,00 13,57%

cérémonie et communication 
(tournage vidéo, journaliste, 
relations presse)

23 000,00 21,15%

Total 108 753,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FSE 38 753,00 35,63%
Etat 15 000,00 13,79%
Partenaires privés 15 000,00 13,79%
Région Ile-de-France 40 000,00 36,78%

Total 108 753,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° 21009131 - Soutien à l' "Accélérateur des entreprises ESS d'ïle-de-France" mis en 
oeuvre par HEC Paris

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

850 000,00 € TTC 50,00 % 425 000,00 € 

Montant total de la subvention 425 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEC PARIS
Adresse administrative : 1 RUE DE LA LIBERATION

78350 JOUY EN JOSAS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Eloïc PEYRACHE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET
Error! Unknown op code for conditional. 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 20 octobre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les équipes dédiées à ce projet ont démarré sa mise en oeuvre (appel à 
candidatures) à compter du 1er juin 2021.

Description : 
A l’issue d’un un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) diffusé le 19/05/2021, « Accélérateur au 
changement d’échelle des structures de l’Economie Sociale et Solidaire » portant sur des actions 
d’accompagnement de 2021 à 2022 (inclus), HEC Paris a fait connaitre le dispositif mis en œuvre par son 
centre « IDEA – HEC »  (Innovation, Data, Entrepreneurship, Acceleration), d’Accélérateur au 
changement dédié spécifiquement aux structures de l’ESS, et a sollicité un cofinancement de celui-ci à 
hauteur de 50%, pour sa « promotion 2021 » accompagnée durant deux ans. Cette sollicitation a reçu un 
avis favorable à l’issue d’un entretien de sélection mené le 1er juillet 2021.

Historique des relations avec ce bénéficiaire : 
HEC Paris avait déjà été subventionné pour des promotions précédentes de ce même programme, à la 
suite d’un précédent AMI diffusé le 16/05/2019 portant sur des actions d’accompagnement de 2019 à 
2021, ayant donné lieu à deux votes de subventionnement : CP 2019-306 et CP 2020-249. 
Concernant ce dernier subventionnement (CP 2020-249), il a permis de soutenir une « promotion 2020 » 
de 10 entreprises inclusives, dont 6 sociétés d’insertion (Equalis, Dinamic, Servia, Tricycle, Travail et 



Partage, Urban Environnement) et 4 sociétés de travail adapté ou protégé (APR2, ESAT de Châtillon, 
APTE et APEI Boucle de la Seine). 
Chacune a bénéficié :
- d’un diagnostic 360 de l’ensemble de ses process, qui a conduit à élaborer une feuille de route de 
chantiers stratégiques et/ou opérationnels à mener et prioriser pour préparer et amorcer le changement 
d’échelle, 
- d’un accompagnement spécialisé pour chacun de ces chantiers thématiques identifiés, par des 
experts d’HEC. 
- d’un tuteur (apportant un conseil régulier sur la stratégie globale de l’entreprise, son 
positionnement marché et son pilotage)
- d’un accompagnement au jour le jour par un chargé d’accompagnement (3 cheffes de projet 
Accompagnement se répartissant les 10 entreprises de la promotion, et suivent également l’autre 
promotion en cours). 
L’administration a établit un bilan très positif de ces précédents subventionnements. A noter d’ailleurs que 
les bénéficiaires eux-mêmes témoignent d’une très forte satisfaction, citant le très haut niveau de 
compétences des intervenants HEC, la disponibilité générale de leurs contacts (tuteurs, chargé 
d’accompagnement…), et l’excellente organisation générale du programme (articulation entre réflexion 
stratégique, accompagnement opérationnel, formations…). 

Intérêt régional :
Ce programme présente un triple objectif : 
- Soutenir les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire et leur capacité à créer des emplois ; 
- Les accompagner dans la création de véritables filières d’activité à fort impact social, les plus 
intégrées possibles au développement économique global de l’Île-de-France ;
- Favoriser la création d’emplois locaux et inclusifs. 
Il s’inscrit donc pleinement tant dans la stratégie de développement de l’ESS, que dans la stratégie 
globale de développement économique de l’Île-de-France (stratégie #LEADER). 

Ingénierie de programme :
Le programme « Accélérateur des entreprises inclusives de l’Île-de-France – promotion 2021 » présente 
une ingénierie de programme semblable à celle mise en œuvre pour la promotion 2020, marquée par un 
accompagnement intensif, de haut niveau et dans la durée (24 mois), en prenant naturellement en 
considération le contexte de sortie de crise Covid. 
Par ailleurs, d’un point de vue des thématiques fortes, ces deux enjeux seront prioritaires dans le sourcing 
:
- la relocalisation de productions de biens et services stratégiques en Île-de-France, 
- l’accélération de la transition sociale et environnementale au sein des chaînes de valeur. 
 
Détail de l'ingénierie : 
- Appel à candidature, largement diffusé dans l’écosystème de l’ESS, associé à des entretiens de 
motivation et un jury de sélection,
- Diagnostic individualisé de chaque lauréat, permettant de co-construire avec chacun une feuille de 
route d’accompagnement stratégique et opérationnel,
- Déploiement de l’accompagnement individuel durant 24 mois  
- Programme de formation des dirigeants et cadres structurants en lien avec les autres promotions 
en cours dans le programme ;
- Mise en lien avec l’écosystème HEC : partenaires entreprises d’HEC et de l’Accélérateur, 
investisseurs, étudiants, chercheurs.
- Actions de communication générales (à destination de l’écosystème) de type « retour 
d’expériences et bonnes pratiques » sur le changement d’échelle de l’ESS. 
-  Etc.

Moyens alloués : 
- Une équipe opérationnelle dédiée, avec 0,5 ETP Direction de Programme, 1,5 ETP Chefs de 
projet Accompagnement (réparti sur 3 personnes en charge également du suivi de la promotion 



précédente, 1 ETP Chargé de logistique/communication/événementiel (stage), 
- L’appui des équipes HEC, notamment l’équipe IEC (volume estimé 25JH*2 ans), et différentes 
équipes intervenant en appui (volume estimé 25JH*2 ans). 
- Des experts spécialisés, mobilisés au sein du réseau HEC et/ou d’autres réseaux partenaires (ex : 
Fondation Accenture), pour des volumes estimés suivants : 
o Diagnostic : 3 JH par entreprise 
o Appuis RH, Commercial, Stratégie avec l’incubateur HEC : 2JH par entreprise 
o Appui opérationnel : 23 JH min. de Consulting HEC/Partenaires par entreprise/Missions Junior 
Entreprise, ainsi que 40 JH de type « Business Project »
- Des tuteurs dédiés à chaque entreprise (volume estimé 7JH par entreprise)
- Des formations pour les entrepreneurs et leurs équipes (8JH min. pour chaque entreprise) 
- La mobilisation de nombreuses ressources au profit des entrepreneurs, en pro bono, notamment 
des mises à disposition de travaux encadrés d’étudiants, différents courts et coaching, office hours de 
l’incubateur, accès aux évènements HEC sur le campus et à Station F.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ressources humaines de 
l'équipe opérationnelle 
(responsable projet, trois 
chefs de projet, stagiaire, 
équipe IEC et support HEC)

350 000,00 41,18%

Accompagnement des 
entreprises lauréates 
(diagnostic, tutorat, formation, 
appui RH, commercial, 
stratégique et opérationnel)

460 000,00 54,12%

Evénementiel et 
communication

40 000,00 4,71%

Total 850 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CRIDF 425 000,00 50,00%
Autres sources de 
financements privés (en 
cours de levée): mécénat, 
participations des 
bénéficiaires...

425 000,00 50,00%

Total 850 000,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-335

DOSSIER N° 21009139 - Chèque numérique "Pour un commerce connecté" - VOLET 2 COMMUNES 
ET GROUPEMENTS - COMMUNE DE SEVRES

Dispositif : Chèque numérique en faveur des artisans et commerçants franciliens (investissement) (n° 
00001177)
Délibération Cadre : CR2019-043 modifiée  
Imputation budgétaire : 909-94-204141-194002-400
                            Action : 19400201- TP'up    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SEVRES
Adresse administrative : 54 GRANDE RUE

92310 SEVRES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur GREGOIRE DE LA RONCI RE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2020 - 15 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément au règlement d'intervention

Description : 
Avec 23 507 habitants, la ville de Sèvres est au niveau économique une ville avant tout résidentielle, 
malgré la présence de bureaux dans le quartier de la Cristallerie et celui des Bruyères. Sèvres s’est 
développé le long du vallon de la « Voie Royale ». La majorité des 218 commerces de la ville se situent 
donc en contrebas (Grande rue et avenue de l’Europe) et sont surplombés par les coteaux résidentiels. 
La commune bénéficie d’une excellente desserte par les transports en commun (2 gares SNCF), d’une 
station de tramway et de la proximité de la station de métro Pont de Sèvres. Les pôles commerciaux, 
situés surtout en retrait de ces gares, bénéficient de la proximité directe des stations de bus. De plus, de 
nombreux équipements publics au centre-ville (mairie, église, marché, lycée international) et plus au nord 
(cinéma, centre international d’études pédagogiques, musée national de céramique) génèrent des flux 
importants. 
Le tissu commercial est composé essentiellement d'indépendants et compte très peu de franchises ou de 
succursales. Ainsi, l’offre commerciale sévrienne est avant tout destinée à une clientèle et à des achats 
de proximité. 

L’enjeu de ces enseignes est de capter une clientèle dans un environnement concurrentiel lié à la 
proximité immédiate de Paris, Boulogne-Billancourt et Vélizy-Villacoublay. Le commerce non sédentaire 
de Sèvres doit également faire face à la concurrence exercée par les marchés des communes voisines : 
Chaville, Boulogne-Billancourt ou Versailles. L’une des particularités du tissu commercial tient à la faible 
implantation des grandes et moyennes surfaces alimentaires. Sèvres ne compte en effet aucune grande 
surface alimentaire de plus de 1000 m2 de surface de vente.



La commune a souhaité mettre en place une solution digitale, par le biais d'un marché, en faveur de 
l'activité des commerces du territoire afin de les inciter à tirer bénéfice des outils numériques. La solution 
choisie Ma place de marché locale développée par Eolas apporte aux Sévriens un lieu unique où 
retrouver tous leurs commerces et faciliter leurs achats pour soutenir l'activité économique locale. Chaque 
commerce peut utiliser la solution selon ses besoins, que ce soit uniquement en site vitrine ou pour du e-
commerce. Les artisans qui n'ont pas de vitrine peuvent aussi s'inscrire sur la plateforme afin d'être plus 
visibles (insertion d'un logo et de visuels, possibilité de publier une vidéo en ligne, horaires d'ouverture et 
signalement de l'ouverture en temps réel, lien vers la page facebook ou vers un site externe, 
géolocalisation). La formule plus développée permet de mettre en place un site de vente en ligne pour 
présenter et développer son activité : présentation du commerce, horaires d'ouverture géolocalisation et 
visuel, pages éditoriales et produits illimités pour présenter son offre ou ses services, formulaire de 
contact personnalisable, affichage des nouveautés et des meilleurs produits ou services, gestion des 
bonnes affaires, avis des internautes, liens avec les réseaux sociaux, mise en place de click & collect 
avec paiement et retrait en magasin. 

Le commerçant utilise aussi un accès sécurisé à l'outil de gestion pour gérer sa vitrine. Pour chaque 
commerce avec accès vitrine, le commerçant a un accès illimité à une interface d'administration ultra 
intuitive, un site responsive web design, un support téléphonique et e-mail 5j/7 en France, une newsletter 
mensuelle avec statistiques, actualités et conseils, un accès au site support et tutos vidéo, un accès aux 
données statistiques, une participation aux webinars.

La ville a mobilisé un chef de projet dédié pour l'accompagnement et la formation. L'association des 
commerçants a été partie prenante de ce nouvel outil. 
 

Localisation géographique : 
 SEVRES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fourniture et mise en place 
de la solution « Ma place de 
marché locale » (installation, 
personnalisation et 
paramétrage,...)

15 400,00 100,00%

Total 15 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION IDF 7 000,00 45,45%
AUTOFINANCEMENT 8 400,00 54,55%

Total 15 400,00 100,00%
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CONVENTION

de soutien aux tiers-lieux

Entre
XX (Dénomination sociale de la personne morale / établissement public)
Statut juridique : 
Dont le numéro SIRET est : 
Dont le siège social est situé au : 
Ayant pour représentant(e) XX 

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »
Et

La région Île-de-France,
Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93 400 SAINT OUEN
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
En vertu de la délibération XX

Ci-après dénommée «La Région»,

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 
publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le 
règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;
VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 
26 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en 
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 
2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 
publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;
VU le régime exempté de notification N° SA 58980 relatif aux aides à l'investissement en 
faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement 
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 
juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 
juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;
VU le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE L114 du 
26 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des 
services d’intérêt économique général et modifié par le règlement 2018/1923 du 7 décembre 
2018 publié au JOUE L313 du 10 décembre 2018 et par le règlement 2020/1474 du 13 octobre 
2020 publié au JOUE L337 du 14 octobre 2020 ;
VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et L 1511-7 et L 1111-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) ;
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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PREAMBULE : 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
«soutien à l’émergence et au développement de lieux d’innovation» adopté par délibération 
de l’assemblée délibérante n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 modifiée en CP 2018-383.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 01-
16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n°XX la région Île-de-France a décidé de soutenir le Bénéficiaire pour la 
réalisation du projet XX » dont le descriptif complet figure dans la fiche projet de la présente 
convention.
Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- XX % de la dépense éligible,
- dont le montant prévisionnel s’élève à XX €
- soit un montant maximum de subvention de XX

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ART. 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE
Le Bénéficiaire s’engage à :

- maintenir pendant une durée de 5 ans l’affectation des biens subventionnés à l’usage 
exclusif de l’activité dont les caractéristiques sont précisées dans la fiche projet jointe 
à la présente convention. Toute modification de la vocation du bâtiment ou de la nature 
de ses occupants doit être préalablement portée à la connaissance de la Région. Ce 
changement doit donner lieu à délibération et à la passation d’un avenant.

- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu 
est précisé dans la fiche projet

ART. 2.2 : OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à : 

- Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des 
bénéficiaires de droit privé.

- Recruter XX stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. Le 
bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes 
démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région,

- Tenir la Région immédiatement informée :
o dans les trois mois de la survenance des difficultés ou des événements sérieux 

et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution du projet,
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o des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement,

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

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du 
coût global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans 
la fiche projet,

o de toute modification survenue : changements de personnes chargées d’une 
part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire…

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. 

- Informer la Région de l’ouverture du tiers lieu. 
- Fournir à la Région le compte rendu annuel d’activités du tiers lieu. Les indicateurs 

suivants seront à renseigner : 
o Nombre de m² à disposition dans le tiers-lieu 
o Nombre de postes de travail disponibles
o Taux moyen annuel de remplissage de l’espace
o Nombre d’ETP moyens annuels de la structure gestionnaire
o Nombre d’ETP moyens annuels liés à l’animation du lieu 
o Nombre de visiteurs sur l’année n (salariés, indépendants, autres)
o Nombre de manifestations organisées par la structure (en préciser à chaque 

fois la fréquentation et les décrire succinctement) 

Les aides sont attribuées conformément à la réglementation européenne des aides d’Etat. 

Selon le projet, la base juridique utilisée est différente. 

 Option 1 : L’aide est attribuée conformément au règlement 1407/2013 de la 
commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 
et 108du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. 

 Option 2 : L’aide est attribuée sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire 
transparent. Pour ces subventions :  

- Le bénéficiaire est chargé de répercuter le montant de l’aide sur les 
bénéficiaires finaux sous de rabais de prix ; 

- Le bénéficiaire disposera d’une comptabilité analytique permettant de justifier de la 
répercussion totale de l’aide sur les bénéficiaires finaux

- Le bénéficiaire sera chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat (ex : 
règlement de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier 
l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant de 
l’aide ; 
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- Le bénéficiaire remontera la liste des bénéficiaires et le montant de leurs aides à la 
Région. Les modalités pratiques relatives à ces obligations seront précisées dans la 
convention passée avec le bénéficiaire ;

- Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la Région concernant la bonne mise en 
œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si 
l’intégralité de l’aide n’est pas reversée, la Région demandera la récupération de la 
part de l’aide non répercutée.  

 Option 3 : l’aide est attribuée sur le fondement du régime d’aide exempté SA 58980. 
Pour ces subventions :

- Les infrastructures du tiers-lieu sont mises à la disposition des utilisateurs intéressés 
sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire. 

- Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l'exploitation de 
l'infrastructure est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire, 
dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics. 

- les prix pratiqués en cas d’utilisation ou de vente de l’infrastructure correspondent au 
prix du marché. 

 Option 4 : l’aide est attribuée sur le fondement du règlement n° 360-2012 relatif aux 
aides de minimis SIEG, tel que modifié par le règlement n°2020/1474 du 13 octobre 
2020. L’activité d’intérêt général répond à la nécessité :

- de mailler l’ensemble du territoire régional en tiers-lieux, notamment là où les services 
marchands sont absents ;  

- d’avoir une action renforcée sur des territoires considérés comme « fragiles » 
(territoires ruraux et QPV) car moins bien desservis par les transports en commun et 
donc moins enclin à proposer des migrations domicile-travail aisées pour les 
populations y résidant ;  

- de renforcer le taux d’insertion professionnelle dans les QPV et territoires ruraux via à 
un accès facilité à l’emploi à distance ; 

- d’encourager la création d’entreprises qui nécessitent des conditions de travail 
adaptées que l’on trouve au sein des tiers-lieux.  

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte 
application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa demande.

ART. 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
Bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région 
Île-de-France» et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. 
Le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
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Afin de signaler la participation financière de la Région sur cette opération, un sticker devra 
être apposé dans l’entrée du bâtiment. Ce sticker sera fourni par les services de la Région.
Pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître 
la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à hauteur 
de XX %».
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le Bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par l’institution régionale.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le Bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se 
réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son 
versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ART. 3.1 : CADUCITE
- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la 

subvention par l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au 
paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 

- A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc.
Dans le cas où la demande du premier appel de fonds constitue la demande du solde 
de l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
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ART. 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque 
demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'opération 
subventionnée.

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme.

ART. 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus dans 
les trois mois, en proportion du taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du 
montant de la subvention.

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

ART. 3.2.2 : VERSEMENT D'ACOMPTES
Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l'opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées.

Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

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

ART. 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

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

- un bilan de l’utilisation de l’espace à la date de la demande (cf article 2.2),
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- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat 
de travail signé),

- la vérification du respect de l’article 2.3 de cette convention concernant les obligations 
en matière de communication (la bonne installation du logo de la Région dans le tiers-
lieu, sur le site internet…) et l’invitation de la Région pour l’inauguration de l’espace.

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

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté 
ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné,

- d’un bilan de l’utilisation de l’espace à la date de la demande (cf article 2.2), 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 

mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat 
de travail signé),

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés.

- la vérification du respect de l’article 2.3 de cette convention concernant les obligations 
en matière de communication (la bonne installation du logo de la Région dans le tiers-
lieu, sur le site internet…) et l’invitation de la Région pour l’inauguration de l’espace.

Des contrôles sur site pourront être opérés.

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

ART.3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond.
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire 
d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à 
l'article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de recettes par la 
Région.

ART. 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XX et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au Bénéficiaire.
Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à 
l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
Bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout 
ou partie inexécutées, la Région adresse au Bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la 
Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger :
- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des 

actions réalisées. 
- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production 

par le Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.
- Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 

subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la 
présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et 
le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le Bénéficiaire sont 
à la charge de ce dernier.
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution 
de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée, en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants, ou en cas de manquement avéré au 
respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.
Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution 
de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou d’alternants, , le cas échéant.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et la fiche projet. 

Fait à Saint Ouen en 2 exemplaires originaux

Le …………………

Pour la région Île-de-France,
La présidente du conseil régional

Le ……………………..

Pour le Bénéficiaire
Le Représentant
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CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D’UN 
ACCELERATEUR DES ENTREPRISES INCLUSIVES POUR LES 

ENTREPRISES DE L’ESS – PROMOTION 2021

Entre

La région Île-de-France 
dont le siège est situé : 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN,
représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-335 du 22 septembre 2021

ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

HEC PARIS 
Etablissement d’enseignement supérieur consulaire immatriculé au RCS Paris sous le numéro 817 
759 186
dont le siège social est situé : 8 avenue de la Porte de Champerret 75017 Paris
ayant pour représentant le Directeur général, Eloïc PEYRACHE,

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

PREAMBULE :

VU le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 publié au JOUE L114 du 26 avril 
2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt 
économique général et modifié par le règlement 2018/1923 du 7 décembre 2018 publié au JOUE 
L313 du 10 décembre 2018 et par le règlement 2020/1474 du 13 octobre 2020 publié au JOUE L337 
du 14 octobre 2020 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié au 
JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972 du 
2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26 juin 
2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des 
articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE 
L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 
2020 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.58995 relatif aux aides à la recherche, au 
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement 
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne, publié 
au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Et après avoir rappelé que : 

- la stratégie Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) adoptée en décembre 
2016 reconnaît le développement de l’Economie Sociale et Solidaire comme un axe 
stratégique du développement de l’économie francilienne, 
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- la Région Île-de-France a défini une nouvelle stratégie pour le développement de l’ESS, en 
octobre 2017, qui identifie notamment l’enjeu clé de soutenir spécifiquement les structures de 
l’ESS dans leur changement d’échelle,

- A l’issue d’un un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) diffusé le 19/05/2021, « Accélérateur au 
changement d’échelle des structures de l’Economie Sociale et Solidaire » portant sur des 
actions d’accompagnement de 2021 à 2022 (inclus), HEC Paris a fait connaitre le dispositif 
mis en œuvre par son centre « IDEA – HEC »  (Innovation, Data, Entrepreneurship, 
Acceleration), d’Accélérateur au changement dédié spécifiquement aux structures de l’ESS, et 
a sollicité un cofinancement de celui-ci, à hauteur de 50%, sollicitation qui a reçu un avis 
favorable à l’issue d’un entretien de sélection mené le 1er juillet 2021,

- L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021.

- A noter qu’HEC Paris avait été subventionné pour ce programme, à la suite d’un précédent 
AMI diffusé le 16/05/2019 portant sur des actions d’accompagnement de 2019 à 2021, ayant 
donné lieu à deux votes de subventionnement : CP 2019-306 et CP 2020-249. 

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 2021-335 du 22 septembre 2021, la Région Île-de-France décide de soutenir 
l’accélérateur au changement d’échelle destiné aux entreprises de l’ESS pour les actions démarrées 
en 2021 (qui porteront jusqu’en 2023), dispositif porté par HEC Paris, dont le descriptif figure dans la 
fiche projet en annexe 1 de cette convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% du coût 
prévisionnel de l’action subventionnée, soit un montant maximum de 425.000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération et ses objectifs sont détaillés dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention.

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

Le bénéficiaire s’engage : 

- réaliser, sous son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est décrit dans 
l’annexe 1 dénommée « fiche projet » ;

- affecter la subvention à la réalisation des actions prévues dans le budget transmis en appui 
de la demande de subvention ;

- garantir la réalisation du programme dans sa globalité, en attestant la qualité et la réalité des 
actions réalisées par les différents opérateurs ;

- assurer la coordination, le reporting et l’évaluation des actions subventionnées ; et 
notamment, organiser le pilotage du programme d’action en associant la Région aux 
instances dédiées (comité de pilotage, comités techniques, etc.) ;

- informer la Région des autres subventions demandées ou attribuées pour le même objet en 
cours d’exercice de la présente convention ; en sollicitant ces co-financement pour la même 
période d’exécution et la même assiette de dépenses éligibles ;

- informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de 
retarder voire d’interrompre l’exécution des programmes ;
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- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention 
régional ; 

- tenir une comptabilité analytique au sein du projet entre les dépenses relevant du régime 
d'aide SA58995 RDI - pôle d'innovation et les dépenses liées à l'utilisation de la méthodologie 
de l'intermédiaire transparent 

- fournir à la Région un bilan quantitatif et qualitatif de l’ensemble du programme subventionné 
au plus tard dans les 6 mois suivant la fin du programme.

Toutes modifications substantielles du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région et doit 
être approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une modification des 
actions subventionnées sur la période mentionnée. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATION EN MATIERE D’ETHIQUE

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fonds public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et 
autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à ce que le consortium recrute 2 stagiaires ou alternants pour une durée 
minimale de deux mois dans la période de validité de la subvention régionale. 

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

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné (et, au sein de cette 
comptabilité analytique, distinguer ce qui relève des dépenses « pôles d’innovation » et des 
dépenses « intermédiaire transparent »),

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



4

coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire.

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

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

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

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

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les établissements bénéficiaires d’allocations de 
recherche) pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

- Produire un justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée ou contrat de travail signé), 
lors de la demande de versement du solde.

- Appliquer pour réaliser les achats nécessaires à la réalisation du programme d'action, s'il y est 
soumis, au code de la commande publique.

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

Le bénéficiaire associe pleinement la Région dans l’organisation de tous les événements de relations 
publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de presse…) liés aux 
projets subventionnés, en prenant l’attache des services de la Région (présence des élus, fixation de 
la date, validation des cartons d’invitation, …).

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

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

ARTICLE 2.7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PILOTAGE ET D’EVALUATION

Le comité de pilotage est chargé du suivi de la convention et de l’évaluation des actions et résultats 
obtenus. Il regroupe l’ensemble des opérateurs du programme, la Région, les autres financeurs et tout 
organisme utile au bon déroulement du programme. Il se réunit chaque trimestre à l’initiative du 
bénéficiaire. Ce dernier est chargé du secrétariat et rédige le compte-rendu ou relevé de décisions de 
chacune des réunions du comité de pilotage

Le comité de pilotage est chargé de faire un point sur l’état d’avancement du projet et s'assure : 
- de la bonne exécution du programme, 
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- de la cohérence de la mise en œuvre et du déroulement des actions du programme, voire de 
leurs éventuelles évolutions,

- de la pertinence des mesures adoptées aux fins d'évaluation, de capitalisation et de 
valorisation des résultats, ainsi que des suites qui lui seront données.

Des bilans qualitatifs et quantitatifs intermédiaires devront être présentés en comité de pilotage.

Le comité de pilotage est chargé de préciser la liste des indicateurs de suivi et d’évaluation du 
programme dès son lancement.

L’évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats aux objectifs généraux du programme 
définis dans la fiche projet (annexe 1), ainsi que spécifiquement sur l’évaluation de chaque action du 
programme (intérêt général des actions réalisées notamment au regard des objectifs de chaque 
entreprise bénéficiaire).

ARTICLE 2.8 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX AIDES D’ETAT 

En vertu des règles relatives au financement public des acteurs de droit privé ou public effectuant des 
actions collectives et/ou des actions individualisées en faveur d'entreprises, le bénéficiaire certifie 
satisfaire aux conditions suivantes :
- être une personne morale de droit public ou de droit privé quel qu'en soit le statut, le mode de 
gouvernance ou la forme juridique,
- ne pas être contrôlé en droit ou en fait par une entreprise ou un groupe d'entreprises membres,
- ne pas réserver l'exclusivité de ses résultats à ses membres,
- disposer d'une comptabilité analytique ou séparée, au sein du présent projet, permettant d'identifier 
les flux (coûts, revenus et autres ressources) par types d’actions telles que décrites ci-après 
(accompagnement individualisé et actions collectives).

Pour le volet 'Accompagnement individuel' : 
La Région informe le bénéficiaire que l'aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l'intermédiaire transparent à hauteur de 390.000 € pour le volet accompagnement individualisé. 

Les actions listées dans la fiche-projet annexée à la présente convention et relatives à 
l’accompagnement individualisé des bénéficiaires (les entreprises intégrées au programme 
d’accélération) sont les suivantes : 

- « Diagnostic individualisé de chaque lauréat, permettant de co-construire avec chacun une 
feuille de route d’accompagnement stratégique et opérationnel,

- Déploiement de l’accompagnement individuel durant 24 mois  
- Programme de formation des dirigeants et cadres structurants en lien avec les autres 

promotions en cours dans le programme ;
- Mise en lien avec l’écosystème HEC : partenaires entreprises d’HEC et de l’Accélérateur, 

investisseurs, étudiants, chercheurs. »

Dans ce cadre, le bénéficiaire est chargé de répercuter cette aide sur les bénéficiaires finaux (les 
entreprises intégrées au programme d’accélération) sous forme d'accompagnement à leur 
changement d’échelle. Le montant d'aide par bénéficiaire final devra être calculé en fonction du coût 
de la prestation par bénéficiaire final.
 
Le bénéficiaire sera chargé d'appliquer la règlementation des aides d'Etat auprès de chaque 
bénéficiaire final : Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 
modifié par le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise.
Il devra ainsi vérifier l'éligibilité de l'entité à l'obtention d'une telle aide, lui notifier la nature et le 
montant de l'aide. 

Le bénéficiaire s'engage ainsi à respecter l'ensemble des règles prévues par les régimes précités. Le 
bénéficiaire devra envoyer à la demande de la Région des documents de reporting permettant de 
s'assurer que la subvention versée a bien été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme 
d'accompagnement. 
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Ainsi, le bénéficiaire se soumet aux contrôles de la Région ou de tout autre contrôleur concernant la 
bonne mise en œuvre de la règlementation des aides d'Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si 
l'intégralité du montant prévu, au titre de l’accompagnement individuel, n'est pas répercutée, la Région 
demande la récupération de la part de l'aide non répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation européenne 
relative aux aides d'Etat, HEC Paris transmet annuellement à la région la liste des bénéficiaires finaux 
ainsi que le montant d'aide octroyée, le régime d'aide et la sous-catégorie d'aide utilisés par 
bénéficiaire final, le cas échéant. 

HEC Paris conserve l'ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte application de la 
règlementation des aides d'Etat et les transmettra à la Région à sa demande.

Pour le volet 'Actions collectives’ :

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aides SA.58995 
relatif aux aides en faveur de la RDI adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 modifié sur le volet relatif aux aides en faveur des pôles d’innovation (point 5.2.3), à hauteur de 
35 000€. 

Les actions relatives au volet « actions collectives » sont les suivantes : 
« - Appel à candidature, largement diffusé dans l’écosystème de l’ESS, 
- Actions de communication générales (à destination de l’écosystème) de type « retour 
d’expériences et bonnes pratiques » sur le changement d’échelle de l’ESS. »

L’aide régionale reste donc inférieure au taux autorisé par le régime précité. Le bénéficiaire s’engage 
à respecter les conditions de ce régime, notamment l’accès aux activités pour les entreprises 
participantes à des conditions de marché et sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire. 

La tenue de la comptabilité analytique ou séparée prévue au 1er alinéa du présent article permet de 
justifier de la répercussion totale de l’aide auprès des bénéficiaires ainsi que de l’absence de 
subvention croisée entre les deux volets décrits ci-dessus.

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1: CADUCITE 

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

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire, sur production 
d’un état récapitulatif des dépenses engagées, qui précise notamment, en fonction du type de 
dépense : 

  les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;

 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
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Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme

ARTICLE 3.2.2: VERSEMENT D’ACOMPTES

Le  bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle. Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte, un état récapitulatif des dépenses  doit  
impérativement  être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.2.3: VERSEMENT DU SOLDE

Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des actions 
subventionnées, accompagné des documents suivants :

- l’état récapitulatif complet des dépenses qui précise notamment, en fonction du type de 
dépense :
 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du 

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;
 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions 
subventionnées au titre de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la structure 
et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de 
l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité ; 

- la production des justificatifs relatifs au recrutement de 2 stagiaires ou alternants (article 2.3 de la 
présente convention) : convention de stage signée, contrat de travail signé.

  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

La subvention régionale est versée au bénéficiaire en proportion du niveau d’exécution des dépenses 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention, et dans la limite du 
montant maximum indiqué à l’article 1. 
Elle fait donc l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire 
d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avèrerait inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée serait donc inférieure au montant maximum 
indiqué à l’article 1. 
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter  de la date de démarrage de la 
fiche projet et ce, jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire au titre du programme précité. La convention prend fin à la date du 
versement du solde de la dernière subvention votée au titre du programme pluriannuel ou le cas 
échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente 
convention. 

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées, ou en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants.

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

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

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification substantielle de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 1 « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP 2021-335 du 22 septembre 2021

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux,  

ANNEXE 1 –FICHE PROJET 

ANNEXE 2 – BUDGET PREVISIONNEL DU PROGRAMME ET RESSOURCES PREVISIONNELLES 

Le 
_________________________________ 

Pour HEC PARIS
Le Directeur

              Le _________________________________

Pour la région Île-de-France
La présidente

du conseil régional d’Île-de-France

Eloïc PEYRACHE Valérie PECRESSE



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 87 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-335 

Annexe 4 : Convention Créatrices d'avenir 2021

22/09/2021 14:28:26



Convention entre la région Île-de-France et l’association Initiative Ile-de-France
Programme d’accompagnement des femmes entrepreneures « Créatrices 
d’avenir » 2021

La région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse,
En vertu de la délibération n° CP 2021-335 du 22 septembre 2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et

L’association INITIATIVE ILE DE FRANCE,
association de prêts d’honneur affiliée au réseau France Initiative,
représentée par, Francine SAVIDAN, Présidente
Sise,
Ci-après dénommée l’association de prêts d’honneur,
N° de SIRET : 

d’autre part,

Après avoir rappelé : 

- la stratégie Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) adoptée en 
décembre 2016 prévoit de développer l’accompagnement à l’entrepreneuriat dans un 
cadre plus lisible, rationalisé et mieux adapté aux cibles.

- La délibération CR 2017-141 du 6 juillet 2017 prévoit la mise en œuvre de la stratégie 
#Leader en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce.

- Que les associations de prêts d’honneur affiliées à France Initiative Réseau ont pour 
objet d’assister les créateurs et repreneurs d’entreprises n’ayant pas accès à l’emprunt 
bancaire, par l’octroi de prêts d’honneur sans intérêt et sans garantie et 
l’accompagnement de ces projets ;

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, la région Île-de-France reconnaît qu’Initiative Île-de-France a 
pour rôle de coordonner les 12 plateformes de financement en prêts d’honneurs réparties sur 
l’Île-de-France. Elle propose un programme d’accompagnement des femmes entrepreneures 
« créatrices d’avenir ». Depuis 2010, ce programme consiste à appuyer les créatrices 
d’entreprises lors des premières années de démarrage de leur activité à travers une 
expertise de leur projet, une mise en réseau et un financement pour certaines d’entre elles. 

Par conséquent, la Région soutient Initiative Île-de-France au titre de 2021 par une 
subvention en fonctionnement de 40 000 € pour l’accompagnement à la création des 
entrepreneures dans le cadre du programme « créatrices d’avenir ».



ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION :

ARTICLE 2.1 Obligations en termes d’aides d’Etat :

Pour l’accompagnement dans le programme des femmes entrepreneures « créatrices 
d’avenir », ces soutiens financiers sont octroyés conformément à la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. Le bénéficiaire « Initiative Île-de-France » est chargé de 
répercuter l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 de la présente convention sur les 
bénéficiaires finaux (les femmes ayant un projet de création/reprise d’entreprises) sous 
forme d’accompagnement à la création d’entreprises. Le montant d’aide par bénéficiaire final 
devra être calculé en fonction du coût de la prestation par le bénéficiaire final. 

Initiative Île-de-France est chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat notamment 
le règlement de minimis (règlement UE 1407/2013 du 18 décembre 2013 concernant 
l’application des articles 107 et 108 du traité CE aux aides de minimis) auprès de chaque 
bénéficiaire final. L’association devra ainsi vérifier l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une 
telle aide, lui notifier la nature et le montant de l’aide. 
Initiative Île-de-France s’engage ainsi à respecter l’ensemble des règles prévues par les 
régimes précités. Initiative Île-de-France devra envoyer à la demande de la Région des 
documents de reporting permettant de s’assurer que la subvention versée à qu’Initiative Île-
de-France a bien été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous forme d’accompagnement. 

Ainsi, Initiative Île-de-France se soumet aux contrôles de la Région ou de tout autre 
contrôleur concernant la bonne mise en œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès 
des bénéficiaires finaux. Si l’intégralité de l’aide prévue à l’article 1 n’est pas reversée, la 
Région demande la récupération de la part de l’aide non répercutée. 

Afin de répondre aux obligations de rapport annuel mentionné dans la règlementation 
européenne relative aux aides d’Etat, Initiative Île-de-France transmet annuellement à la 
Région la liste des bénéficiaires finaux ainsi que le montant d’aide octroyée en termes 
d’accompagnement, le régime d’aide et la sous-catégorie d’aide utilisés par bénéficiaire final. 
 
Initiative Île-de-France conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte 
application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande.  

Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité séparée permettant de justifier de la 
répercussion totale de l’aide en termes d’accompagnement aux bénéficiaires finaux. 

ARTICLE 2.2 : Obligation relative à la charte régionale des valeurs de la République et 
de la Laïcité

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

ARTICLE 2.3 : Obligations en matière de communication 

Afin de valoriser la visibilité de la Région dans cette opération, Initiative Île-de-France lui 
proposera une participation au comité de pilotage, au jury de sélection des finalistes et à 
l’audition des finalistes lors du jury final. La Région sera également présente lors de la 
remise des trophées aux lauréates.



Afin de participer à la notoriété et la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le co-
contractant s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à 
ce soutien prendra la forme de la mention « action financée par la région Île-de-France » et 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. Concernant les sites web, la 
mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la région Île-de-France.
La taille du logotype régional est proportionnelle au soutien régional par rapport à celui des 
autres partenaires financeurs, à l’exception des actions financées à plus de 50% par la 
Région, pour lesquelles le logotype régional est plus important.
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention feront expressément référence à la participation de la 
Région selon les règles définies ci-dessus.
De même, le co-contractant s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, relatives à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats de toute étude, de leur 
publication et de leur communication à des tiers.
Les photos relatives à l’exécution de la présente convention pourront être librement utilisées 
par la Région.
Les services concernés de la Direction des politiques économiques régionales sont chargés 
de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le co-contractant 
dans sa démarche.

ARTICLE 2.4 : Obligation pour le recrutement de stagiaires

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 
deux mois. Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « 
mes démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

ARTICLE 2.5 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION EN 
FONCTIONNEMENT

Article 3.1 Rappel concernant la caducité



Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
appel de fonds, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.
- A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

Article 3.2 Subvention en fonctionnement :

Le versement d’une avance ne pourra excéder 80 % de la subvention prévue.

1°) Versement d’une demande d’avance :

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie  doit  être démontré par la présentation 

- d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme

A compter de la date de demande de premier acompte, les bénéficiaires disposent d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération.

2°) Versement d’un acompte :

Le versement d’un d’acompte est calculé en fonction de l’état d’avancement du projet 
(nombre de microcrédits octroyés, localisation et nombre de nouvelles antennes, nombre de 
postes de conseillers créés, déploiement auprès des prescripteurs, prospection locale….

Le total des acomptes versés ne peut excéder 80% de la subvention prévue.

A fournir pour chaque demande d’acompte :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal 
de l’organisme bénéficiaire, qui certifiera la réalité des dépenses et leur affectation à 
l’opération subventionnée, et portant le cachet de l’organisme ;

- un tableau récapitulatif contenant la liste nominative des personnes ayant 
bénéficié d’un accompagnement dans le cadre de ce programme. 

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

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

3°) Versement du solde :

Le versement du solde de la subvention est effectué sur présentation :



- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal 
du BÉNÉFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- un tableau récapitulatif contenant la liste nominative des personnes ayant 
bénéficié d’un accompagnement dans le cadre de ce programme. 

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des 
actions subventionnées au titre de ces coûts environnés, signés par le représentant 
légal de la structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le 
commissaire aux comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme 
subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte 
des valeurs de la République et de la laïcité.

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

ARTICLE 4 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La convention couvre l’année 2021. Elle prend effet à compter de sa signature et expire au 
versement du solde des flux financiers dus au titre des présentes, ou par application des 
règles de caducité prévues à l’article 3.1

ARTICLE 5 – RESILIATION

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

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

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

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



ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, en cas d’absence de production par le 
bénéficiaire du compte rendu financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect 
des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

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

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

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

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2021-335 du 22 septembre 2021.

Pour la partie « organisme » :

Fait 
à 
le 

Pour Initiative Île-de-France

Francine SAVIDAN

Pour la partie Région : 

Fait Saint Ouen-sur-Seine, le 

Pour la présidente
de la région Île-de-France,

Valérie Pécresse
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Règlement d’Intervention modifié

Chèques en faveur de la transition numérique et écologique des 
artisans et commerçants franciliens

BASES RÉGLEMENTAIRES

Règlement (UE) n°14/08/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Articles L. 1511-2 et L1611-7 I du code général des collectivités territoriales.

OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Conformément à la stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du commerce de proximité 
adoptée par délibération CR 2018-043, à la stratégie Energie climat de la Région Île-de-France 
adoptée par délibération CR 2018-016, au Plan régional de prévention et de gestion des déchets 
de la Région Île-de-France adopté par délibération CR 2019-053, à la stratégie régionale en faveur 
de l’économie circulaire adoptée par délibération CR 2020-040, le présent dispositif a pour objectifs 
de :

- réduire le retard numérique et développer l’activité en ligne des artisans et commerçants 
de proximité ;

- accompagner les artisans et commerçants de proximité dans leur transition écologique.

Le dispositif « Chèques en faveur de la transition numérique et écologique des artisans et des 
commerçants franciliens » se décline en plusieurs volets en fonction de la typologie de 
bénéficiaires visés :

 Volet 1 : artisans et commerçants franciliens :
1.1 Chèque numérique pour un commerce connecté
1.2 Chèque vert pour la transition écologique

 Volet 2 : communes ou leurs groupements
2. Chèque numérique pour un commerce connecté

VOLET 1 : ARTISANS ET COMMERÇANTS FRANCILIENS

Sont éligibles :

o les artisans et commerçants de proximité, entreprises, indépendants ou non (hors 
association), avec ou sans point de vente, sédentaires ou non, y compris les artisans d’art, 
dont l’’activité relève d’un des codes NAF/APE listés ci-dessous1;

1 Sont éligibles les artisans et commerçants de proximité, c’est-à-dire les établissements qui proposent la 
vente de produits ou services aux particuliers dont les achats sont quotidiens ou fréquents : commerce 
de détail (dt commerces de bouche), coiffure-soin de beauté, restauration, fleuristes, services de 
réparation aux particuliers, … mais aussi artisan d’art, avec ou sans atelier. Il cible ainsi les artisans et 
commerces de proximité tels que définis ci-dessus et relevant des codes APE 10 à 33, 43 à 47, 49, 55 et 
56, 7410Z, 7420Z, 79, 81, 9003A, 9312 et 9313, 95 et 96. Sont donc notamment exclus les entreprises 
de la filière numérique, la vente par correspondance, les activités financières et immobilières, les 
organismes de formation, les activités de conseil, les bureaux d’études, les activités de services aux 
entreprises. La Région se réserve par ailleurs le droit d’exclure un établissement dont l’activité ne 



o dont l’établissement est situé en Ile-de-France et a été créé au moins six mois avant la date 
de la demande ;

o avec un effectif inférieur à 20 salariés, y compris les entreprises sans salarié ;
o qui n’appartiennent pas à un groupe dépassant ce seuil ;
o inscrits au RCS et/ou au RM.

Pour être bénéficiaires de l’aide, les entreprises éligibles doivent s’inscrire sur la plateforme des 
aides régionales Mes Démarches et compléter le dossier de candidature en ligne comprenant 
notamment : 

o un extrait Kbis ou D1, 
o un RIB, 

o SOIT directement les factures acquittées ;
o SOIT les pièces justificatives des dépenses prévisionnelles (devis ou tout document émis 

par le prestataire comme une grille tarifaire,...) pour un avis de notification préalable. Le 
versement de la subvention se fera dans un second temps sur transmission des factures 
acquittées.

Le bénéficiaire atteste sur l’honneur au moment du dépôt de sa demande être en règle avec ses 
obligations sociales et fiscales et déclarer les aides de minimis octroyées et à venir. Il s’engage 
également à la véracité des informations transmises, au respect des conditions d’éligibilité de l’aide 
et des engagements précisés sur Mes démarches ainsi qu’au respect des obligations en matière 
de communication (notamment l’affichage dans sa boutique du sticker « Ici la région Île-de-France 
soutient la transition numérique/écologique de vos artisans et commerçants », l’inscription de la 
version numérique de ce sticker sur l’application ou le site web de l’entreprise réalisé grâce au 
chèque ainsi que l’inscription d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France), en 
matière d’exploitation des données et de contrôle par la Région.

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la délibération 
CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité, ni à 
l’obligation de recrutement de stagiaires énoncée dans la délibération CR 08-16.

1.1 Chèque numérique pour un commerce connecté

Le Chèque numérique a une valeur incitative et intervient sur les volets suivants : 

 Améliorer sa gestion digitale 
 Développer le Web-to store grâce au marketing digital et la présence en ligne
 Booster ses ventes grâce au e-commerce
 Faciliter l’accès de la clientèle au wifi pour les bars et restaurants accueillant du public 

avec places assises 

Dépenses éligibles 

Sont éligibles les dépenses ayant pour objet grâce au digital de renforcer ou faciliter :  
- la gestion de l’activité par le biais d’outils numériques, 
- la visibilité, la notoriété, la présence en ligne, l’attractivité du commerce et la fidélisation de 

la clientèle, etc. ;
- le développement des ventes par la réservation en ligne, le click and collect, le drive, la 

vente en ligne, etc. 

correspond manifestement pas à son code APE ou à celle d’artisan et commerce de proximité défini plus 
haut.



- les compétences numériques des artisans et commerçants grâce à des formations 
individuelles, 

- l’accès gratuit de la clientèle au wifi (hors consommation) uniquement pour les commerces 
ayant une activité de restauration, de cafétéria, de débit de boissons et accueillant du public 
avec places assises

Parmi les dépenses éligibles on compte notamment :  

En fonctionnement :

o Abonnements à des logiciels et solutions digitales de gestion en ligne (gestion de stock, 
facturation, solutions de paiement, logiciel d’encaissement pour caisse tactile-connectée 
ou imprimante connectée, comptabilité, gestion et relations clients, CRM/EBP, sécurité…), 
ainsi que les frais d’installation et de paramétrage de ces solutions

o Solutions de géolocalisation, frais de référencement (SEO), achat de mots clés, campagne 
Adwords (SEA), analyse des statistiques d’audience, etc. 

o Dépenses de publicité digitale : solutions pour la visibilité digitale (page vitrine, « landing 
page »), campagne de publicités en ligne, création de contenus d’un site vitrine, achat de 
publicités sur les réseaux sociaux (SMA, SMO), solutions de fidélisation (programme 
fidélité, carte de fidélité, promotion, bons plans..), solutions d’envois de mails, sms, 
newsletters,… 

o Réservation de nom de domaine, frais d’hébergement, etc.
o Abonnement à un logiciel de création de site / création de site en SaaS, frais d’optimisation
o Abonnement ou commissions sur les ventes liés à une solution visant à développer les 

ventes : prise de RDV, création de devis, marketplace (place de marché, plateforme en 
ligne), application de vente en ligne ou de click and collect, solution digitale, gestionnaire 
de marketplaces /gestionnaire de flux…

o les frais de formation, d’installation et d’optimisation liés à l’acquisition de ces solutions,…
o les frais de formation individuelle pour améliorer ses compétences numériques (formation 

en présentiel ou en ligne)  ;
o les frais liés au recours à des solutions ou services de livraison (prestation ponctuelle, 

abonnement…)
o les frais de fonctionnement (abonnement, location hors crédit-bail, …) relatifs à des écrans 

numériques à visée informationnelle ou promotionnelle.

Pour les commerces ayant une activité de restauration, de cafétéria, de débit de boissons et 
accueillant du public avec places assises, sont également éligibles les dépenses facilitant 
l’accès de la clientèle au wifi, à savoir notamment les dépenses de fonctionnement relatives à 
la location ou prêt de borne wifi professionnelle ainsi que les abonnements wifi professionnels. 
Ces dépenses peuvent être prises en compte uniquement si l’accès wifi est proposé 
gratuitement aux consommateurs clients. 

Ou en investissement :
o Investissement lié à l’acquisition de licence, achat de logiciel 
o Investissement pour le développement, réalisation, acquisition d’un site internet 
o Investissement relatif à l’acquisition d’écrans à usage professionnel pour des diffusions à 

visée informationnelle ou promotionnelle. 

Les dépenses éligibles à la subvention régionale sont exclusivement des dépenses de 
fonctionnement à l’exception des dépenses d’investissement indiquées ci-dessus pour l’achat 
d’écrans pour des diffusions de contenus à visée informationnelle ou promotionnelle, l’achat de 
licences ou logiciels, le développement / réalisation / acquisition / renouvellement de site 
internet relevant de la section investissement. Selon le type de dépenses qui seront présentées 
par le bénéficiaire, il conviendra de sélectionner le type d’aide adéquat (investissement ou 
fonctionnement).

Les dépenses prises en compte portent sur une durée maximale d’un an. 



Le bénéficiaire s’engage à ce que toutes les dépenses de fonctionnement soient 
comptabilisées dans les charges de l’entreprise, hormis les dépenses d’investissement 
indiquées ci-dessus qui devront être comptabilisées en immobilisations et inscrites à l’actif de 
l’entreprise. Il devra préciser la modalité choisie (investissement ou fonctionnement) selon la 
nature de ses dépenses au moment du dépôt de sa demande sur Mes démarches. La 
subvention finançant l’acquisition d’immobilisation correspond pour le bénéficiaire à une 
subvention d’investissement. 

Les dépenses éligibles doivent avoir été réalisées à compter du 12 mars 2020 et dans un 
délai maximal de 18 mois après la date de notification de l’aide. 

Nature et montant de l’aide 

Montant maximal de l’aide : 1500 € sous forme de subvention

Un établissement ne peut être bénéficiaire qu’une seule fois de l’aide 

L’aide est octroyée dans les limites du budget alloué au dispositif. 

Calcul du montant de l’aide 

Le taux maximal d’intervention de la Région s’élève à 50 % des dépenses éligibles.

Le montant de l’aide régionale est forfaitaire et est calculé par tranche de 150 € sur les 
dépenses Hors Taxes dans les limites des montants minimal et maximal selon les modalités 
suivantes :

Montant des dépenses
éligibles

Montant de la 
subvention 

A partir de 300 € 150 €
A partir de 600 € 300 €
A partir de 900 € 450€
A partir de 1200 € 600 €
A partir de 1500 € 750 €
A partir de 1800 € 900 €
A partir de 2100 € 1050 €
A partir de 2400 € 1200 €
A partir de 2700 € 1350 €
A partir de 3000 € 1500 €

Si les dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du forfait 
indiqué dans le tableau ci-dessus. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels 
surcoûts. 

1.2 Chèque vert en faveur de la transition écologique des artisans et commerçants 

Le Chèque vert a une valeur incitative et intervient sur les axes suivants : 

 Développer la consigne pour réemploi
 Optimiser le tri et la gestion des déchets
 Diminuer les consommations d’énergie et d’eau
 Améliorer la qualité de l’air intérieur



 Développer les mobilités douces

Les dépenses éligibles à la subvention régionale sont exclusivement les dépenses 
d’investissement suivantes : 

 Economie circulaire et gestion des déchets
o Bacs de tri multi-flux de déchets afin d’optimiser le tri des déchets valorisables
o Broyeurs ou compacteurs pour les déchets des commerçants
o Composteurs et lombricomposteurs
o Acquisition de contenants, emballages et emportes restes réutilisables et consignés 

pour les commerçants 
NB : ils doivent être consignés pour être considérés comme des dépenses 
d’investissement

o Présentoirs à vrac et distributeurs à vrac
o Equipements de nettoyage d’outils du second œuvre zéro rejet liquide pour les 

artisans du BTP (ex. une machine pour nettoyer les pinceaux) 
o Equipements d’entretien/réparation des outils des artisans et commerçants
o Equipements de valorisation des chutes de matières ou de réduction des pertes des 

artisans
 Régulation et émetteurs de chaleur

o Plancher chauffant hydraulique à basse température - BAT-TH-103
o Robinet thermostatique sur radiateur existant - BAT-TH-104
o Radiateur basse température pour un chauffage central - BAT-TH-105
o Système de régulation par programmation d’intermittence (thermostat 

programmable). - BAT-TH-108
o Optimiseur de relance en chauffage collectif comprenant une fonction auto-

adaptative - BAT-TH-109
o Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone - BAT-TH-

112
o Système de gestion technique du bâtiment (GTB) pour le chauffage et l’eau chaude 

sanitaire - BAT-TH-116
o Déstratificateur ou brasseur d'air - BAT-TH-142
o Freecooling par eau de refroidissement en substitution d'un groupe froid pour la 

climatisation - BAT-TH-156
o Chauffe-eau solaire individuel BAR-TH-101 
o Chauffe-eau thermodynamique à accumulation BAR-TH-148

 Eclairage
o Luminaire d'éclairage intérieur général à modules LED - BAT-EQ-127 
o Lanterneaux d'éclairage zénithal - BAT-EQ-129
o Conduits de lumière naturelle - BAT-EQ-131

 Ventilation, amélioration de la qualité de l’air
o Ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulé - BAT-TH-125
o Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d'air constant ou modulé 

- BAT-TH-126
o Ajout de matériel de filtration sur la ventilation existante.
o Matériel de mesure de dioxyde de carbone pour alerter sur un risque d’air trop 

confiné.
o Purificateurs d’air ou filtres pour lesquels le bénéficiaire se sera assuré de l’efficacité 

et de l’innocuité dans la situation rencontrée ;
 Autres équipements d’efficacité énergétique

o Installation frigorifique utilisant du CO2 surcritique ou transcritique. - BAT-EQ-117
o Moto-variateur synchrone à aimant - BAT-EQ-123
o Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive - BAT-EQ-124
o Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température négative - BAT-EQ-

125
o Système de condensation frigorifique à haute efficacité - BAT-EQ-130
o Système hydro-économes (France métropolitaine) - BAT-EQ-133

https://nr-pro.fr/#menu_6_4
https://nr-pro.fr/#menu_6_4
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-103.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-104.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-105.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-108.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-109.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-112.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-112.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-116.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-142.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-156.pdf
https://calculateur-cee.ademe.fr/pdf/display/138/BAR-TH-101
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/20/BAR-TH-148.pdf
https://nr-pro.fr/#menu_6_5
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-127.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-129.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-131.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-125.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-126.pdf
https://nr-pro.fr/#menu_6_7
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-117.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-123.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-124.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-125.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-125.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-130.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-EQ-133.pdf


o Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une 
haute pression flottante (France métropolitaine) - BAT-TH-134

o Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une 
basse pression flottante (France métropolitaine) - BAT-TH-145

 Isolation
o Isolation de combles ou de toitures - BAT-EN-101 
o Isolation des murs- BAT-EN-102 
o Isolation d’un plancher BAT-EN-103 
o Isolation des toitures-terrasses - BAT-EN-107 

 Mobilités douces
o Points de recharge ouverts au public sur des espaces de parking privés, puissance 

maximale de 22 kW 
o Points de recharge pour l’usage professionnel, de puissance maximale de 22 kW 
o Abri à toit pour vélo 
o Achat de vélo cargo triporteur

Les dépenses prises en compte portent sur une durée maximale d’un an. 

Le bénéficiaire s’engage à ce que toutes les dépenses soient comptabilisées en 
immobilisations et inscrites à l’actif de l’entreprise. 

Les dépenses éligibles doivent avoir été effectuées à compter du 23 juillet 2021 et dans un 
délai maximal de 18 mois après la date de notification de l’aide.

Nature et montant de l’aide 

Montant maximal de l’aide : 1500 € sous forme de subvention

Un établissement ne peut être bénéficiaire qu’une seule fois de l’aide. 

L’aide est octroyée dans les limites du budget alloué au dispositif. 

Calcul du montant de l’aide 

Le taux maximal d’intervention de la Région s’élève à 50 % des dépenses éligibles.

Le montant de l’aide régionale est forfaitaire et est calculé par tranche de 150 € sur les 
dépenses Hors Taxes dans les limites des montants minimal et maximal selon les modalités 
suivantes :

Montant des dépenses
Eligibles

Montant de la 
subvention 

A partir de 300 € 150 €
A partir de 600 € 300 €
A partir de 900 € 450€
A partir de 1200 € 600 €
A partir de 1500 € 750 €
A partir de 1800 € 900 €
A partir de 2100 € 1050 €
A partir de 2400 € 1200 €
A partir de 2700 € 1350 €
A partir de 3000 € 1500 €

https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-134.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/40/BAT-TH-145.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/BAR-EN-01.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/24/BAT-EN-102.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/25/BAT-EN-103.pdf
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/25/BAT-EN-107.pdf


Si les dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du forfait 
indiqué dans le tableau ci-dessus. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 

1.3. Cumul des aides et modalités de versement 

Cumul des chèques 

Le chèque numérique et le chèque vert sont cumulables pour un même établissement.
Un établissement ne peut être bénéficiaire qu’une seule fois du même type de chèque. 

Modalités de versement et caducité 

Chaque chèque fait l’objet d’un paiement distinct. 

La subvention d’investissement ou de fonctionnement sera versée pour chaque chèque 
uniquement sur factures acquittées. 

Elle sera calculée par application du forfait indiqué dans le tableau ci-dessus sur la base des 
dépenses présentées en Hors Taxes. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 

Les demandes de versement peuvent prendre la forme :
- d’un acompte et d’un solde (notamment si les dépenses éligibles comprennent un/des 

abonnements sur un an),
- ou d’un paiement unique, notamment dans le cas d’une transmission directe des factures,
dans le respect des délais indiqués ci-dessous. 

Pour les demandes ayant reçu un avis préalable de notification sur devis : 

Une première demande de versement (acompte ou paiement unique) quelle que soit la nature 
de la subvention (investissement ou fonctionnement) doit avoir lieu au plus tard un an après 
la date de notification de l’aide. Si à l’expiration de ce délai, le bénéficiaire n’a pas transmis 
une première demande de versement, ladite subvention devient caduque et est annulée. Dans 
le cas où cette première demande de versement constitue la demande de solde (paiement 
unique), les dates de caducité qui s’appliquent sont identiques.  

Concernant le solde de la subvention à la suite d’une première demande d’acompte, le 
reliquat non versé sera également considéré comme caduc si la demande de solde n’est pas 
transmise dans un délai de 2 ans après la date de notification de l’aide, quelle que soit la 
nature de cette aide (investissement ou fonctionnement).

VOLET 2 : CHEQUE NUMERIQUE EN FAVEUR DES COMMUNES OU DE LEURS 
GROUPEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMMERCES DE LEUR TERRITOIRE

L’aide régionale a pour objet de soutenir la mise en place de projets digitaux par les communes ou 
leurs groupements visant à renforcer les compétences numériques des commerces de leur 
territoire et développer leur visibilité ainsi que la vente en ligne de leurs produits.

Bénéficiaires

Sont éligibles les communes du territoire francilien ou leurs groupements. 

Modalités de la demande d’aide



Pour être bénéficiaire de l’aide, le candidat doit s’inscrire sur la plateforme des aides régionales et 
compléter le dossier de candidature en ligne. 

Le candidat transmet notamment les pièces justificatives des dépenses prévisionnelles ou 
réalisées (devis, factures) pour un avis de notification. Le versement de la subvention se fera dans 
un second temps sur transmission des factures acquittées.

Le candidat devra justifier de la pertinence du développement de la solution à l’échelle de son 
territoire en articulation avec l’offre existante. 

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la délibération 
CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité, ni à 
l’obligation de recrutement de stagiaires énoncée dans la délibération CR 08-16.

Dépenses éligibles 

Le volet 2 du chèque numérique vise à soutenir la mise en place ou le renouvellement par les 
communes ou leurs groupements de projets digitaux visant à développer grâce au digital l’activité 
des commerces de proximité en renforçant leurs compétences numériques et en favorisant leur 
visibilité ainsi que la vente en ligne de leurs produits, tels que : 

o solution de référencement / recensement des commerces / géolocalisation,
o solution de click and collect, 
o solution d’aides à la vente, de marketplace locale, avec ou non solution de paiement et 

service de logistique,
o solution de promotion et de fidélisation, gamification, d’animation commerciale
o formation en ligne au numérique pour les commerces de son territoire…

L’aide proposée prend en charge soit des dépenses de fonctionnement, soit des dépenses 
d’investissement en fonction de la solution choisie, notamment :

o abonnement sur 12 mois maximum, 
o frais de formation liés à l’acquisition de la solution, 
o frais d’installation, de paramétrage, gestion des encaissements, 
o hébergement, licence,…
o acquisition, développement ou renouvellement de la solution,…
o dépenses de communication,… 
o assistance à maîtrise d’ouvrage, accompagnement, 
o dépenses liées à la mise en place de formations en ligne pour renforcer les compétences 

numériques des commerces de son territoire,…

Le bénéficiaire devra préciser la modalité choisie (investissement ou fonctionnement) selon la 
nature de ses dépenses au moment du dépôt de sa demande sur Mes Démarches. 

Les dépenses éligibles doivent avoir été réalisées à compter du 12 mars 2020. 

Nature et montant de l’aide 

Montant maximal : 10 000 € sous forme de subvention

Un même porteur ne peut être bénéficiaire de l’aide qu’une fois par an dans la limite maximale de 
3 années. 



L’aide est octroyée dans les limites du budget alloué au dispositif. 

En tant que collectivité unique à statut particulier, la Ville de Paris pourra, contrairement aux autres 
collectivités, bénéficier de l’aide plusieurs fois par an.

Calcul du montant de l’aide 

Le taux maximal d’intervention de la Région s’élève à 50 % des dépenses éligibles.

Le montant de l’aide régionale est forfaitaire et est calculé par tranche de 1 000 € sur les dépenses 
Hors Taxes pour les subventions d’investissement et sur les dépenses Toutes Taxes Comprises 
pour les subventions de fonctionnement dans les limites des montants minimal et maximal selon 
les modalités suivantes :

Montant des dépenses
éligibles

Montant de la 
subvention 

A partir de   2 000 € 1 000 €
A partir de   4 000 € 2 000 €
A partir de   6 000 € 3 000 €
A partir de   8 000 € 4 000 €
A partir de 10 000 € 5 000 €
A partir de 12 000 € 6 000 €
A partir de 14 000 € 7 000 €
A partir de 16 000 € 8 000 €
A partir de 18 000 € 9 000 €
A partir de 20 000 €             10 000 €

Si les dépenses justifiées par le bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide 
régionale est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du forfait indiqué 
dans le tableau ci-dessus. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.

Modalités de versement et caducité 

La subvention d’investissement ou de fonctionnement sera versée uniquement sur factures 
acquittées. 

Elle sera calculée par application du forfait indiqué dans le tableau ci-dessus sur la base des 
dépenses présentées en Hors Taxes pour les subventions d’investissement et sur la base des 
dépenses présentées Toutes Taxes Comprises pour les subventions de fonctionnement. La 
Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 

Les demandes de versement peuvent prendre la forme :

- d’un acompte et d’un solde (notamment si les dépenses éligibles comprennent un/des 
abonnements sur un an),

- ou d’un paiement unique,
dans le respect des délais indiqués ci-dessous. 
 

Une première demande de versement (acompte ou paiement unique) quelle que soit la nature de 
la subvention (investissement ou fonctionnement) doit avoir lieu au plus tard un an après la date 
d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante. Si à l’expiration de ce délai, le 
bénéficiaire n’a pas transmis une première demande de versement, ladite subvention devient 



caduque et est annulée. Dans le cas où cette première demande de versement constitue la 
demande de solde (paiement unique), les dates de caducité qui s’appliquent sont identiques.  

Concernant le solde de la subvention à la suite d’une première demande d’acompte, le reliquat 
non versé sera également considéré comme caduc si la demande de solde n’est pas transmise 
dans un délai de 2 ans après la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, quelle que soit la nature de cette aide (investissement ou fonctionnement).
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Avenant N°1 à la Convention triennale N° 19004064
entre l’Adie et la Région Ile-de-France 2019-2021

Renforcer l’accompagnement en microcrédits dans les QPV 

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération CP 2021-335 du 22 septembre 2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’association ADIE : Association Pour le Droit à l’Initiative Economique
N° SIRET : 352 216 873 01565
dont le siège social est situé au : 139 BD DE SEBASTOPOL 75002 PARIS
dont l’établissement régional est situé 81bis rue Julien Lacroix 75020 Paris.
ayant pour représentant Le Directeur Régional, M. Grégoire Héaulme par délégation du président 

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

Préambule

Après avoir rappelé que :

La convention N° 19004064 porte sur la période 2019-2021 Toutefois pour tenir compte des difficultés 
de déplacement des entrepreneurs pour accéder à un accompagnement à la création d’entreprise 
durant la crise sanitaire, il convient de prolonger la période d’exécution de la convention au 
31/12/2022 telle qu’elle est indiquée dans la fiche projet N° 20012547. Cet avenant modifie par 
conséquent l’article 1 relatif à l’objet de la convention et prolonge la période d’exécution de 12 mois.

ARTICLE 1 :

A l’article 1, la période du « 01/07/2019 au 31/12/2021 » est remplacée par la période du « 01/07/2019 
au 31/12/2022 ». Par délibération N° CP 2019-135 du 22 mai 2019 « cette convention triennale a pour 
objet d’apporter un soutien à l’Adie qui accompagnera en financement 4 000 microcrédits 
supplémentaires, sur la période du 01/07/2019 au 31/12/2022, qui seront prioritairement destinés aux 
créateurs d’entreprises issus des QPV (70 % des bénéficiaires à terme) ».

ARTICLE 2 :

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 
Pour le Président de l’Adie

Grégoire Héaulme
Directeur Régional

Le 

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Île-de-France et par délégation

La directrice générale adjointe des 
entreprises et de l’emploi

                 Marie ESNAULT-BERTRAND
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AVENANT N° 9- A LA CONVENTION N° 17014954-RELATIVE A L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN PARCOURS COORDONNE VERS LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 2017-

2019 (ADOPTEE PAR LA DELIBERATION N° CP 2017-488 du 18 OCTOBRE 2017) 
 

PHASE ANTE CREATION 
 

 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer l’avenant par délibération CP 2021-335 du 22 septembre 
2021 
 
Ci-après dénommée « la Région »,  
 
Et,  
 
BOUTIQUES DE GESTION PARIS IDF, sise 18 rue du Faubourg du Temple à Paris, représentée par 
son Président Bernard MONTEIL.  
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
Vu la délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017 de la région Île-de-France qui décide de 
soutenir l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium phase Ante création de 2017 à 2019 en 
attribuant, dans le cadre de la convention n° 17014954, une subvention du 07/07/2017 au 31/12/2017. 
 
Vu l’avenant N°1 adopté par la délibération N° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 du conseil régional 

d’Île-de-France qui modifie l’article 1 relatif à l’objet de la convention n° 17014954 et prolonge la 

période d’exécution de 12 mois (du 07/07/2017 au 31/12/2018). 

Vu l’avenant N°2 adopté par la délibération N° CP 2018-483 du 17 octobre 2018 du conseil régional 
d’Île-de-France qui modifie l’article 1 relatif à l’objet de la convention n° 17014954 et prolonge la 
période d’exécution de 12 mois (du 07/07/2017 au 31/12/2019).  
 
Vu l’avenant N°3 adopté par la délibération N° CP 2018-564 du 21 novembre 2018 du conseil régional 
d’Île-de-France qui modifie la convention n° 17014954 et décide de poursuivre son soutien à Boutiques 
de gestion PaRIF IDF, chef de file du consortium « Bâtir son projet » dans le cadre de sa politique 
entrepreneuriat en 2018 et 2019. 
 
Vu l’avenant N°4 adopté par la délibération N° CP 2019-306 du 3 juillet 2019 du conseil régional Île-de-
France qui vient modifier la convention n° 17014954 et corrige des erreurs matérielles survenues lors 
de la CP 2018-564.  
 
Vu l’avenant N°5 à la convention n° 17014954 adopté par la délibération N° CP 2019-501 du 20 
novembre 2019 vient à nouveau prolonger la période d’exécution de la convention d’une durée de 12 
mois. La période d’exécution de la convention est remplacée par « 07/07/2017 au 31/12/2020 ». 
 
Vu l’avenant N°6 à la convention 17014954 adopté par la délibération N° CP 2020-147 du 4 mars 2020 
décide la poursuite du soutien à Boutiques de gestion PaRIF IDF, chef de file du consortium « Bâtir 
son projet » pour l’année 2020.  
 
Vu l’avenant N°7 à la convention 17014954 adopté par la délibération N° CP 2020-487 du 18 

novembre 2020 décide de prolonger la période d’exécution de la convention. La période d’exécution de 

la convention est remplacée par « 07/07/2017 au 31/12/2021 ». 



 

 

Vu l’avenant N°8 à la convention 17014954 adopté par la délibération N° CP 2021-122 du 1er avril 2021 
décide la poursuite du soutien à Boutiques de gestion PaRIF IDF, chef de file du consortium « Bâtir 
son projet » pour l’année 2021.  
 
L’avenant N°9 à la convention 17014954 adopté par la délibération CP 2021-335 du 22 septembre 
2021 décide l’ajout d’un article à la convention sur la protection des données à caractère personnel.  
 
ARTICLE 1 :  
 
Est ajouté à la convention initiale l’article suivant :  
 
ARTICLE 9 : Protection des données à caractère personnel 

1. Préambule 

L’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises dans le cadre du dispositif Entrepreneur 
#Leader donne lieu à un traitement de données personnelles relatives aux créateurs et repreneurs, 
bénéficiaires finaux du dispositif Entrepreneur #Leader. 

2. Objet  

Pour la pleine compréhension des stipulations suivantes, les termes « Données à caractère personnel 

», « Responsable de traitement », « Personne concernée », « Destinataire », et « Traitement » auront 

le sens défini par la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère 

personnel et en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016 (ci-après « le RGPD ») et la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés (ci-après « la Loi Informatique et libertés »).  

Dans le cadre de la règlementation applicable aux traitements de données à caractère personnel, la 

région Île-de-France (ci-après, « la Région ») et le bénéficiaire (ci-après « le Responsable Conjoint ») 

sont qualifiés de Responsables de traitement « conjoints ». 

La Région et le Responsable Conjoint sont dénommés ensemble les « Parties ». 

Ainsi, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, les Parties déterminent conjointement les 

finalités et les moyens du Traitement de Données à caractère personnel objet de la présente 

convention. 

La présente clause a pour objet de déterminer les obligations respectives des Parties dans le cadre de 

l’exécution de la présente convention relative à l’offre d’accompagnement pour un parcours coordonné 

vers la création et reprise d’entreprise et de définir les responsabilités de la Région et du Responsable 

Conjoint concernant leur conformité au regard des dispositions relatives à la protection des données à 

caractère personnel. 

Il est toutefois précisé qu’en dehors du dispositif Entrepreneur #Leader et pour les finalités propres à 

chacune des Parties, la Région et le bénéficiaire demeurent chacun responsables de leur propre 

Traitement de données, étant qualifiés ainsi comme agissant en tant que responsables disjoints des 

Traitements mis en œuvre. 

3. Obligations respectives des responsables conjoints 

3.1 Finalités du Traitement 



 

 

La Région et le Responsable Conjoint déterminent ensemble les finalités principales du Traitement, à 

savoir : 

- évaluer et gérer la politique publique Entrepreneur #Leader ; 
- accompagner les porteurs de projets dans le cadre du programme Entrepreneur #Leader, 

suivre leur accompagnement et leurs prises de rendez-vous ; 
- réaliser une analyse statistique des créateurs et repreneurs d’entreprises, bénéficiaires 

finaux d’aides ;  
- réaliser du reporting ; 
- effectuer des communications auprès des bénéficiaires pour la promotion d’aides 

complémentaires de la Région ; 
- intégrer ces données au sein du CRM de la Région et de la Plateforme Île-de-France Smart 

Services ; 
- réaliser des enquêtes évaluatives sur le bénéficiaire et l’accompagnement suivi. 

 
Le Traitement réalisé par les Parties dans le cadre de la présente convention sont exécutés 

exclusivement dans le cadre des finalités déterminées conjointement par les Parties. 

3.2 Moyens du Traitement 

La notion de moyen recouvre tant les moyens matériels, logiciels ou encore de ressources humaines 

affectées à la gestion du Traitement concerné par la présente convention. 

La Région et le Responsable Conjoint définissent conjointement les moyens du Traitement, à savoir :  

- les Données à caractère personnel des Personnes concernées sont centralisées sur la 
Plateforme Île-de-France Smart Service éditée et exploitée par la Région et mise à disposition 
du Responsable Conjoint ; 

- les Données à caractère personnel des Personnes concernées devant être collectées. 
 

Toute autre opération est strictement interdite sans l’accord préalable des Parties. 

3.3  Données traitées 

Données courantes 

☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 

☐ Données de connexion (logs, adresse IP, etc.) 

☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes, niveau d’études, etc.) 

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscal, RIB, etc.) 

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM, etc.) 

☒ Autres, préciser : statut activité professionnelle, catégorie socioprofessionnelle 

Données sensibles ou à caractère hautement personnel  

☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique 

☐ Données révélant des opinions politiques 



 

 

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques  

☐ Données révélant l’appartenance syndicale 

☐ Données génétiques 

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 

☒ Données concernant la santé (statut d’handicap) 

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions 

☐ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 

Les Données à caractère personnel sont obtenues directement auprès des Personnes concernées. 

3.4  Catégories de personnes concernées  

Les personnes concernées sont : 

☒ Agents régionaux 

☐ Mineurs 

☐ Particuliers 

☒ Autres, préciser : utilisateurs de l’espace dédié à Entrepreneur #Leader au sein de la Plateforme Île-

de-France Smart Services, entrepreneurs et créateurs d’entreprise 

3.5  Opérations de Traitement et usages 

Les Parties peuvent réaliser chacune les opérations suivantes sur les données : 

- collecte ; 
- enregistrement ; 
- conservation ; 
- effacement ; 
- modification ; 
- extraction ; 
- consultation ; 
- utilisation ; 
- communication ; 
- interconnexion ; 
- Saisie et import dans le service numérique Entrepreneur#Leader. 

 
Toute autre opération est strictement interdite sans l’accord préalable des Parties. 

4. Respect des obligations légales 
 

4.1  Durée de conservation 



 

 

Les Parties conservent les Données à caractère personnel qu’elles collectent uniquement pendant la 

durée nécessaire aux finalités du Traitement et en accord avec la législation applicable. 

Les Données collectées par les Parties seront, ainsi, conservées pour la durée nécessaire à 

l’accomplissement des finalités décrites ci-dessus, augmentée du délai de la prescription légale. 

Chacune des Parties s’assure du respect des durées de conservation des données pour les fichiers 

qu’elle enregistre et conserve au titre de la présente convention.  

Plus précisément, la politique de conservation des Données des Parties est organisée de la manière 
suivante : 

FINALITES DUREES DE CONSERVATION 

Accompagner les porteurs de projets 

dans le cadre du programme 

Entrepreneur #Leader, suivre leur 

accompagnement et leurs prises de 

rendez-vous 

5 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité 

Evaluer et gérer la politique publique 

Entrepreneur #Leader 

5 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité 

Réaliser des actions de communication 

auprès des bénéficiaires pour la 

promotion d’aides complémentaires de 

la Région 

Jusqu'au retrait du consentement ou 

pendant une durée de 3 ans à compter de 

la date du dernier contact ou de la 

dernière activité 

 

Intégrer les données dans l’outil CRM 

de la Région 

6 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité (dont 3 

ans d’archivage) 

 

Réaliser des enquêtes évaluatives sur 

le bénéficiaire et l’accompagnement 

suivi 

5 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité 

Réaliser du reporting et des 

statistiques des bénéficiaires d’aides 

5 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité 

 
4.2 Information des personnes concernées 
 
Les conditions et modalités pour satisfaire aux obligations légales d’information des Personnes 
concernées sont mises en œuvre par la Région et le Responsable Conjoint. 
 
Chacune des Parties s’engage à informer les Personnes concernées du Traitement mis en œuvre. 
 
Les informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD sont délivrées de la manière suivante : 



 

 

 
- au sein de la Politique relative à la gestion des données personnelles de la Plateforme Île-de-

France Smart Services accessible sur ladite plateforme à l’adresse suivante : 
https://smartidf.services/fr/politique-de-confidentialite ; 
 

-  par les Conditions Particulières d’Utilisation de l’espace dédié au dispositif Entrepreneur 
#Leader sur la Plateforme Île-de-France Smart Services accessibles sur ladite plateforme.  

 

Le Responsable Conjoint se charge de l’intégration des informations visées aux articles 13 et 14 du 

RGPD au sein : 

 
- du support d’entretien ; 

 
- de la charte d’engagement conclue entre le bénéficiaire et le créateur / repreneur d’entreprise ; 

 
- de la feuille d’émargement lors de la réalisation des différents rendez-vous d’accompagnement ; 

 
- du carnet de suivi des actions ; 

 
- du contrat de prêt d’honneur conclu entre le bénéficiaire et le créateur / repreneur d’entreprise.  

 

Les Parties s’assurent que la Politique de gestion des données personnelles informe les Personnes 

concernées des grandes lignes de la présente clause de responsabilité conjointe, à savoir : 

- l’identité des Responsables de Traitement conjoints ;  
- les finalités et moyens des Traitements ;  
- les Données traitées ; 
- le rôle et les obligations de chaque Responsable ; 
- le point de contact pour les Personnes concernées. 

 
4.3 Exercice des droits des personnes 
 
Les demandes de droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des Données 
personnelles ainsi que les demandes de droits à la limitation du Traitement, d’opposition et de retrait 
du consentement au Traitement conjoint objet de la présente convention transmises au Responsable 
Conjoint par les Personnes concernées sont traitées par le délégué à la protection des données de la 
région Île-de-France en sa qualité de point de contact. 
 
Par conséquent, chaque Partie s’engage à communiquer en temps utile au délégué à la protection des 
données de la région Île-de-France toute demande d’exercice de droit reçue de la part d’une Personne 
concernée ainsi que tout élément utile permettant à ce dernier de répondre aux demandes des 
Personnes concernées et d’assurer la pleine effectivité de leurs droits. 
 
4.4 Analyse d’impact sur la protection des données 
 
Dans l’hypothèse où les opérations de Traitement conjoint objet de la présente clause seraient 
susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et qu’une 
analyse d’impact sur la protection des données serait donc nécessaire conformément à l’article 35 du 
RGPD, les Parties collaboreront de manière étroite pour réaliser cette analyse d’impact et 
s’échangeront toutes les informations nécessaires à sa bonne réalisation selon le calendrier convenu. 

https://smartidf.services/fr/politique-de-confidentialite


 

 

 
5. Mesures de sécurité 

 
Les mesures de sécurité, d’accès et de traçabilité sont définies par la Région dans le périmètre de la 
plateforme Île-de-France Smart Services et du service numérique Entrepreneur #Leader. 
 
La Région est responsable de la protection et de la sécurisation des moyens mis en œuvre pour 
accéder au Traitement (code d’accès ou autre solution) dans le périmètre de la plateforme Île-de-
France Smart Services et du service numérique Entrepreneur #Leader. 
 
Les Parties s’engagent à mettre en place et à maintenir les mesures techniques et organisationnelles 
et les politiques appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que les Traitements de 
Données personnelles sont effectués conformément à la réglementation.  
 
Ces mesures et politiques doivent être adaptées à la nature, la portée, au contexte et aux finalités du 
Traitement objet de la présente convention ainsi qu’aux risques, dont le degré de probabilité et de 
gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques. 
 
En tout état de cause, la Région conservera la maîtrise technique de la Plateforme Île-de-France Smart 
Services.  
 
De manière générale, chaque Partie devra assurer la sécurité de l’ensemble de son système 
d’information et devra protéger les Données à caractère personnel dès la conception et par défaut.  
 
A cette fin, le Responsable Conjoint, en fonction du niveau de risque, est chargé de mettre en place : 
 

- dans la mesure du possible, la pseudonymisation et le chiffrement des Données à caractère 
personnel ; 

 
- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de Traitement ;  
 

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des Données à caractère personnel et l’accès 
à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ;  

 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du Traitement visé au sein de la 
présente convention. 

 
Les mesures de sécurité et politique associées seront mises à jour régulièrement par la Région qui 
notifiera les changements au Responsable Conjoint par tout moyen qu’elle estime approprié, 
privilégiant la voie électronique (accès en ligne ou envoi par courrier électronique). 
 

6. Coopération avec les autorités de contrôle 
 
La Région et le bénéficiaire s’engagent à coopérer avec la Cnil pour tout demande d’information ou 
tout contrôle relatif aux opérations de Traitement objet des présentes. 
 
En cas de contrôle directement réalisé auprès de l’une des Parties par l’autorité de contrôle, cette 
dernière doit satisfaire au contrôle et collaborer avec l’autorité de contrôle et aviser l’autre Partie dès 
qu’elle a connaissance de l’existence d’un contrôle ou toute autre démarche engagée par une autorité 
de contrôle. 
 

7. Registre des activités de traitement 



 

 

 
Chacune des Parties s’engage à intégrer le Traitement objet de la présente clause dans son registre 
des activités de traitement. 
 
Conformément aux exigences du RGPD, ce registre se présente sous une forme écrite y compris la 
forme électronique. 
 
Le registre des activités de traitement doit comporter les informations suivantes : 
 

- le nom et les coordonnées du responsable du traitement et du responsable conjoint du 
traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des 
données éventuellement désigné ; 

 
- les finalités du traitement ; 

 
- une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à 

caractère personnel ; 
 

- les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront 
communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations 
internationales ; 

 
- le cas échéant, les transferts de données vers un pays tiers ou à une organisation 

internationale, y compris leur identification respective et, dans le cas des transferts vers des 
pays ne bénéficiant pas d’un niveau de protection adéquat, les documents attestant l'existence 
de garanties appropriées ; 

 
- dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de 

données ; 
 

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles. 

 
Chaque Partie est tenue de fournir toutes les informations nécessaires à l’autre Partie relative aux 

activités de Traitement objets de la présente, sur première demande, afin de lui permettre de se 

conformer auxdites exigences. 

8. Violation de sécurité 
 

En cas d’incident laissant penser à une violation de Données à caractère personnel faisant l’objet d’un 
Traitement conjoint, les Parties s’engagent à coopérer de manière étroite et notamment à : 
 

- informer l’autre Partie dans les meilleurs délais après avoir eu connaissance de l’incident par 
courrier électronique ; 

- échanger toutes informations utiles pour qualifier l’incident et déterminer s’il s’agit d’une 
violation de Données à caractère personnel ;  

- déterminer et mettre en œuvre les mesures permettant de remédier à la violation de Données à 
caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 
conséquences négatives et les mesures de contournement nécessaire pour remédier aux 
difficultés rencontrées ; 

- minimiser les préjudices subis de chacune des Parties et des Personnes concernées. 
 



 

 

La Région et le bénéficiaire tiennent chacune à jour un journal des incidents indiquant les faits 
concernant la violation de Données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y 
remédier. 
 

9. Point de contact 
 
Le délégué à la protection des données de la Région est désigné comme le point de contact pour les 
Personnes concernées. A ce titre il sera l’interlocuteur principal des Personnes concernées.  
 
Le délégué à la protection des données de la Région assurera la gestion et la réponse aux demandes 
d’exercice de droits qui lui sont adressées directement ainsi que celles qui lui sont transmises par le 
Responsable Conjoint.  
 
Dans une optique de coopération, le Responsable Conjoint s’engage à transmettre sans délai au 
délégué à la protection des données de la Région toute demande d’exercice des droits d’une personne 
concernée. 
 
Le délégué à la protection des données de la Région peut être contacté par courrier électronique à 

l’adresse dpo@iledefrance.fr ou à l’adresse postale suivante : Région Île-de-France, Pôle Juridique 

Achats Données, à l’attention du Délégué à la Protection des Données, 2 rue Simone Veil 93400 Saint 

Ouen. 

10. Collaboration 
 
Les Parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leurs relations. 
 
Chacune des Parties s’engage à maintenir une collaboration active et régulière en remettant à l’autre 
les éléments et documents nécessaires de nature à lui permettre de répondre à ses obligations. 
 
Les Parties s’engagent à se tenir réciproquement informées de toute difficulté relative au traitement. 
 

11. Responsabilité 
 
11.1 Responsabilité à l’égard des Personnes concernées 
 
Les Parties sont chacune soumises à une obligation de résultat vis-à-vis des Personnes concernées 
par le Traitement, en vertu des dispositions du RGPD.  
 
Les Parties sont en outre solidairement responsables vis-à-vis des Personnes concernées par le 
Traitement, en vertu des dispositions du RGPD, en ce compris dans la répartition du préjudice subi par 
ces personnes. 
 
11.2 Responsabilité entre les responsables conjoints  
 
Chaque Partie est garantie vis-à-vis de l’autre des obligations souscrites au titre de la présente 
convention et assumera seule les conséquences de ses manquements contractuels.  
 
Chaque Partie est en charge de faire respecter les dispositions de la présente convention par 
l’ensemble des membres de son personnel.  
  
La Partie ayant commis un manquement dans le cadre de l’exécution de la présente convention devra 
réparer intégralement les dommages subis par l’autre Partie. 
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12. Sous-traitance 
 
Chacune des Parties est en droit de faire appel pour tout ou partie de la réalisation, de l’exploitation ou 
de la maintenance du Traitement objet de la présente convention à un sous-traitant. 
 
Cette opération de sous-traitance donnera lieu à la signature d’un contrat comportant des garanties 
équivalentes à la présente clause s’agissant des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
mises en œuvre par le sous-traitant. Ce contrat comportera notamment les mêmes obligations que 
celles prévues à la présente clause en matière de protection des données à caractère personnel. La 
Partie procédant à cette opération de sous-traitance veille à s’assurer que le sous-traitant choisi 
présente des garanties quant à la mise en œuvre de mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles appropriées en matière de protection des Données. 
 
La Partie procédant à la sous-traitance de toute ou partie de la réalisation, de l’exploitation ou de la 
maintenance du Traitement objet de la présente convention reste seule responsable des opérations de 
Traitement réalisées par son sous-traitant. 
 

13. Transferts en dehors de l’Union européenne 
 
Chaque Partie s’engage à mettre en œuvre les garanties appropriées nécessaires, telles que visées au 
Chapitre V du RGPD, dans le cadre de transferts de Données à caractère personnel hors de l’Union 
européenne opérées par elle-même, ses propres sous-traitants, ou par les personnes agissant sous 
son autorité ou pour son compte, et traitées dans le cadre de la présente convention. 
 
ARTICLE  2 :  
 
Toutes les dispositions inchangées demeurent en vigueur. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux,  
 
A, 

Le  

 

le Président des 

Boutiques de Gestion Paris IDF 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bernard Monteil  

 

Le  

 

Pour la présidente du conseil régional 

d'Île-de-France et par délégation 

La Directrice Générale Adjointe Pôle 
Entreprises et emploi 

 

 

 

 

 

 

Marie ESNAULT-BERTRAND 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
AVENANT N°7 A LA CONVENTION N° 17015407 - RELATIVE A L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN PARCOURS COORDONNÉ VERS LA CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 2017 – 

2019 
 

PHASE FINANCEMENT 
 
 
La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer l’avenant par délibération CP 2021-335 du 22 septembre 
2021 
 
Ci-après dénommée « la Région »,  
 
Et,  
 
INITIACTIVE Ile-de-France, sise 36 rue des petits champs Paris 75 002, représenté par ses co- 
présidents, Madame Francine SAVIDAN et Monsieur Lionnel RAINFRAY. 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
Vu la délibération N° CP2017-586 du 22 novembre 2017, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son projet » de 2017 à 2019. Elle a 
attribué dans la convention n° 17014954 une subvention pour la période du 07/07/2017 au 31/12/2018. 
 
Vu l’avenant N°1 adopté lors de la délibération N° CP 2018-564 du 21 novembre 2018, la région Île-de-
France a décidé de poursuivre son soutien à INITIACTIVE Ile-de-France, chef de file du consortium 
« Financer son projet » dans le cadre de sa politique entrepreneuriat pour période du 01/04/2018 au 
31/12/2019 
 
Vu l’avenant N°2 adopté lors de la délibération N° CP 2019-306 du 3 juillet 2019 vient corriger des 
erreurs matérielles survenues lors de la N° CP 2018-564.  
 
Vu l’avenant N°3 à la convention n° 17015407, adopté à la N° CP 2019-501 du 20 novembre 2019 
vient prolonger la période d’exécution de la convention de 12 mois passant de la période du 
« 07/07/2017 au 31/12/2018 » à « 07/07/2017 au 31/12/2020 ».Il est précisé également les conditions 
de versement de l’intégralité de la subvention à Wilco par le chef de file. 
 
Vu l’avenant N° 4 à la convention n° 17015407 adopté à la N° CP 2020-147 du 4 mars 2020 décide de 

poursuivre l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son projet » en 2020 en 

octroyant une subvention pour la période du 01/09/2019 au 31/12/2020. Il décide de prolonger 

l’exécution de la subvention votée à la CP 2018-564 du 21 novembre 2018 jusqu’au 31/12/2020.  Il 

propose aussi une redistribution de la subvention qui avait été affectée le 21 novembre 2018 (N° CP 

2018-564) au consortium INITIACTIVE Ile de France. 

Initiactive Ile-de-France a déposé le 22 septembre 2020 une demande de prorogation de la subvention 

N° 20003083 attribuée à la CP 2020-147 du 4 mars 2020.  

Vu l’avenant N°5 à la convention n° 17015407, adopté à la N° CP 2020-487 du 18 novembre 2020 
vient prolonger la période d’exécution de la convention passant de la période du « 07/07/2017 au 
31/12/2020 » à « 07/07/2021 au 31/12/2021 ». 
 



 

 

Vu l’avenant N°6 à la convention n° 17015407, adopté à la N°CP 2021-122 du 1er avril 2021 décide de 
poursuivre l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium « Financer son projet » en 2021 en 
octroyant une subvention pour la période jusqu’au 31/12/2021. 
 
L’avenant N°7 à la convention 17015407 adopté par la délibération CP 2021-335 du 22 septembre 
2021 décide l’ajout d’un article à la convention sur la protection des données à caractère personnel. 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 :  
 
Est ajouté à la convention initiale l’article suivant :  
 
ARTICLE 9 : Protection des données à caractère personnel 

1. Préambule 

L’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises dans le cadre du dispositif Entrepreneur 
#Leader donne lieu à un traitement de données personnelles relatives aux créateurs et repreneurs, 
bénéficiaires finaux du dispositif Entrepreneur #Leader. 

2. Objet  

Pour la pleine compréhension des stipulations suivantes, les termes « Données à caractère personnel 

», « Responsable de traitement », « Personne concernée », « Destinataire », et « Traitement » auront 

le sens défini par la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère 

personnel et en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016 (ci-après « le RGPD ») et la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés (ci-après « la Loi Informatique et libertés »).  

Dans le cadre de la règlementation applicable aux traitements de données à caractère personnel, la 

région Île-de-France (ci-après, « la Région ») et le bénéficiaire (ci-après « le Responsable Conjoint ») 

sont qualifiés de Responsables de traitement « conjoints ». 

La Région et le Responsable Conjoint sont dénommés ensemble les « Parties ». 

Ainsi, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, les Parties déterminent conjointement les 

finalités et les moyens du Traitement de Données à caractère personnel objet de la présente 

convention. 

La présente clause a pour objet de déterminer les obligations respectives des Parties dans le cadre de 

l’exécution de la présente convention relative à l’offre d’accompagnement pour un parcours coordonné 

vers la création et reprise d’entreprise et de définir les responsabilités de la Région et du Responsable 

Conjoint concernant leur conformité au regard des dispositions relatives à la protection des données à 

caractère personnel. 

Il est toutefois précisé qu’en dehors du dispositif Entrepreneur #Leader et pour les finalités propres à 

chacune des Parties, la Région et le bénéficiaire demeurent chacun responsables de leur propre 

Traitement de données, étant qualifiés ainsi comme agissant en tant que responsables disjoints des 

Traitements mis en œuvre. 

3. Obligations respectives des responsables conjoints 



 

 

3.1 Finalités du Traitement 

La Région et le Responsable Conjoint déterminent ensemble les finalités principales du Traitement, à 

savoir : 

14. évaluer et gérer la politique publique Entrepreneur #Leader ; 
15. accompagner les porteurs de projets dans le cadre du programme Entrepreneur #Leader, 

suivre leur accompagnement et leurs prises de rendez-vous ; 
16. réaliser une analyse statistique des créateurs et repreneurs d’entreprises, bénéficiaires 

finaux d’aides ;  
17. réaliser du reporting ; 
18. effectuer des communications auprès des bénéficiaires pour la promotion d’aides 

complémentaires de la Région ; 
19. intégrer ces données au sein du CRM de la Région et de la Plateforme Île-de-France Smart 

Services ; 
20. réaliser des enquêtes évaluatives sur le bénéficiaire et l’accompagnement suivi. 

 
Le Traitement réalisé par les Parties dans le cadre de la présente convention sont exécutés 

exclusivement dans le cadre des finalités déterminées conjointement par les Parties. 

3.2 Moyens du Traitement 

La notion de moyen recouvre tant les moyens matériels, logiciels ou encore de ressources humaines 

affectées à la gestion du Traitement concerné par la présente convention. 

La Région et le Responsable Conjoint définissent conjointement les moyens du Traitement, à savoir :  

- les Données à caractère personnel des Personnes concernées sont centralisées sur la 
Plateforme Île-de-France Smart Service éditée et exploitée par la Région et mise à disposition 
du Responsable Conjoint ; 

- les Données à caractère personnel des Personnes concernées devant être collectées. 
 

Toute autre opération est strictement interdite sans l’accord préalable des Parties. 

3.3  Données traitées 

Données courantes 

☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 

☐ Données de connexion (logs, adresse IP, etc.) 

☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes, niveau d’études, etc.) 

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscal, RIB, etc.) 

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM, etc.) 

☒ Autres, préciser : statut activité professionnelle, catégorie socioprofessionnelle 

Données sensibles ou à caractère hautement personnel  

☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique 



 

 

☐ Données révélant des opinions politiques 

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques  

☐ Données révélant l’appartenance syndicale 

☐ Données génétiques 

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 

☒ Données concernant la santé (statut d’handicap) 

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions 

☐ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 

Les Données à caractère personnel sont obtenues directement auprès des Personnes concernées. 

3.4  Catégories de personnes concernées  

Les personnes concernées sont : 

☒ Agents régionaux 

☐ Mineurs 

☐ Particuliers 

☒ Autres, préciser : utilisateurs de l’espace dédié à Entrepreneur #Leader au sein de la Plateforme Île-

de-France Smart Services, entrepreneurs et créateurs d’entreprise 

3.5  Opérations de Traitement et usages 

Les Parties peuvent réaliser chacune les opérations suivantes sur les données : 

- collecte ; 
- enregistrement ; 
- conservation ; 
- effacement ; 
- modification ; 
- extraction ; 
- consultation ; 
- utilisation ; 
- communication ; 
- interconnexion ; 
- Saisie et import dans le service numérique Entrepreneur#Leader. 

 
Toute autre opération est strictement interdite sans l’accord préalable des Parties. 

4. Respect des obligations légales 



 

 

 
4.1  Durée de conservation 

Les Parties conservent les Données à caractère personnel qu’elles collectent uniquement pendant la 

durée nécessaire aux finalités du Traitement et en accord avec la législation applicable. 

Les Données collectées par les Parties seront, ainsi, conservées pour la durée nécessaire à 

l’accomplissement des finalités décrites ci-dessus, augmentée du délai de la prescription légale. 

Chacune des Parties s’assure du respect des durées de conservation des données pour les fichiers 

qu’elle enregistre et conserve au titre de la présente convention.  

Plus précisément, la politique de conservation des Données des Parties est organisée de la manière 
suivante : 

FINALITES DUREES DE CONSERVATION 

Accompagner les porteurs de projets 

dans le cadre du programme 

Entrepreneur #Leader, suivre leur 

accompagnement et leurs prises de 

rendez-vous 

5 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité 

Evaluer et gérer la politique publique 

Entrepreneur #Leader 

5 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité 

Réaliser des actions de communication 

auprès des bénéficiaires pour la 

promotion d’aides complémentaires de 

la Région 

Jusqu'au retrait du consentement ou 

pendant une durée de 3 ans à compter de 

la date du dernier contact ou de la 

dernière activité 

 

Intégrer les données dans l’outil CRM 

de la Région 

6 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité (dont 3 

ans d’archivage) 

 

Réaliser des enquêtes évaluatives sur 

le bénéficiaire et l’accompagnement 

suivi 

5 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité 

Réaliser du reporting et des 

statistiques des bénéficiaires d’aides 

5 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité 

 
4.2 Information des personnes concernées 
 
Les conditions et modalités pour satisfaire aux obligations légales d’information des Personnes 
concernées sont mises en œuvre par la Région et le Responsable Conjoint. 
 



 

 

Chacune des Parties s’engage à informer les Personnes concernées du Traitement mis en œuvre. 
 
Les informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD sont délivrées de la manière suivante : 
 

- au sein de la Politique relative à la gestion des données personnelles de la Plateforme Île-de-
France Smart Services accessible sur ladite plateforme à l’adresse suivante : 
https://smartidf.services/fr/politique-de-confidentialite ; 
 

-  par les Conditions Particulières d’Utilisation de l’espace dédié au dispositif Entrepreneur 
#Leader sur la Plateforme Île-de-France Smart Services accessibles sur ladite plateforme.  
 
 

Le Responsable Conjoint se charge de l’intégration des informations visées aux articles 13 et 14 du 

RGPD au sein : 

 
- du support d’entretien ; 

 

- de la charte d’engagement conclue entre le bénéficiaire et le créateur / repreneur d’entreprise ; 
 

- de la feuille d’émargement lors de la réalisation des différents rendez-vous d’accompagnement ; 
 

- du carnet de suivi des actions ; 
 

- du contrat de prêt d’honneur conclu entre le bénéficiaire et le créateur / repreneur d’entreprise.  
 

Les Parties s’assurent que la Politique de gestion des données personnelles informe les Personnes 

concernées des grandes lignes de la présente clause de responsabilité conjointe, à savoir : 

- l’identité des Responsables de Traitement conjoints ;  
- les finalités et moyens des Traitements ;  
- les Données traitées ; 
- le rôle et les obligations de chaque Responsable ; 
- le point de contact pour les Personnes concernées. 

 
4.3 Exercice des droits des personnes 
 
Les demandes de droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des Données 
personnelles ainsi que les demandes de droits à la limitation du Traitement, d’opposition et de retrait 
du consentement au Traitement conjoint objet de la présente convention transmises au Responsable 
Conjoint par les Personnes concernées sont traitées par le délégué à la protection des données de la 
région Île-de-France en sa qualité de point de contact. 
 
Par conséquent, chaque Partie s’engage à communiquer en temps utile au délégué à la protection des 
données de la région Île-de-France toute demande d’exercice de droit reçue de la part d’une Personne 
concernée ainsi que tout élément utile permettant à ce dernier de répondre aux demandes des 
Personnes concernées et d’assurer la pleine effectivité de leurs droits. 
 
4.4 Analyse d’impact sur la protection des données 
 
Dans l’hypothèse où les opérations de Traitement conjoint objet de la présente clause seraient 
susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et qu’une 
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analyse d’impact sur la protection des données serait donc nécessaire conformément à l’article 35 du 
RGPD, les Parties collaboreront de manière étroite pour réaliser cette analyse d’impact et 
s’échangeront toutes les informations nécessaires à sa bonne réalisation selon le calendrier convenu. 
 

5. Mesures de sécurité 
 
Les mesures de sécurité, d’accès et de traçabilité sont définies par la Région dans le périmètre de la 
plateforme Île-de-France Smart Services et du service numérique Entrepreneur #Leader. 
 
La Région est responsable de la protection et de la sécurisation des moyens mis en œuvre pour 
accéder au Traitement (code d’accès ou autre solution) dans le périmètre de la plateforme Île-de-
France Smart Services et du service numérique Entrepreneur #Leader. 
 
Les Parties s’engagent à mettre en place et à maintenir les mesures techniques et organisationnelles 
et les politiques appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que les Traitements de 
Données personnelles sont effectués conformément à la réglementation.  
 
Ces mesures et politiques doivent être adaptées à la nature, la portée, au contexte et aux finalités du 
Traitement objet de la présente convention ainsi qu’aux risques, dont le degré de probabilité et de 
gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques. 
 
En tout état de cause, la Région conservera la maîtrise technique de la Plateforme Île-de-France Smart 
Services.  
 
De manière générale, chaque Partie devra assurer la sécurité de l’ensemble de son système 
d’information et devra protéger les Données à caractère personnel dès la conception et par défaut.  
 
A cette fin, le Responsable Conjoint, en fonction du niveau de risque, est chargé de mettre en place : 
 

- dans la mesure du possible, la pseudonymisation et le chiffrement des Données à caractère 
personnel ; 

 
- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de Traitement ;  
 

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des Données à caractère personnel et l’accès 
à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ;  

 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du Traitement visé au sein de la 
présente convention. 

 
Les mesures de sécurité et politique associées seront mises à jour régulièrement par la Région qui 
notifiera les changements au Responsable Conjoint par tout moyen qu’elle estime approprié, 
privilégiant la voie électronique (accès en ligne ou envoi par courrier électronique). 
 

6. Coopération avec les autorités de contrôle 
 
La Région et le bénéficiaire s’engagent à coopérer avec la Cnil pour tout demande d’information ou 
tout contrôle relatif aux opérations de Traitement objet des présentes. 
 
En cas de contrôle directement réalisé auprès de l’une des Parties par l’autorité de contrôle, cette 
dernière doit satisfaire au contrôle et collaborer avec l’autorité de contrôle et aviser l’autre Partie dès 



 

 

qu’elle a connaissance de l’existence d’un contrôle ou toute autre démarche engagée par une autorité 
de contrôle. 
 

7. Registre des activités de traitement 
 
Chacune des Parties s’engage à intégrer le Traitement objet de la présente clause dans son registre 
des activités de traitement. 
 
Conformément aux exigences du RGPD, ce registre se présente sous une forme écrite y compris la 
forme électronique. 
 
Le registre des activités de traitement doit comporter les informations suivantes : 
 

- le nom et les coordonnées du responsable du traitement et du responsable conjoint du 
traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des 
données éventuellement désigné ; 

 
- les finalités du traitement ; 

 
- une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à 

caractère personnel ; 
 

- les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront 
communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations 
internationales ; 

 

- le cas échéant, les transferts de données vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, y compris leur identification respective et, dans le cas des transferts vers des 
pays ne bénéficiant pas d’un niveau de protection adéquat, les documents attestant l'existence 
de garanties appropriées ; 

 
- dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de 

données ; 
 

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles. 

 
Chaque Partie est tenue de fournir toutes les informations nécessaires à l’autre Partie relative aux 

activités de Traitement objets de la présente, sur première demande, afin de lui permettre de se 

conformer auxdites exigences. 

8. Violation de sécurité 
 

En cas d’incident laissant penser à une violation de Données à caractère personnel faisant l’objet d’un 
Traitement conjoint, les Parties s’engagent à coopérer de manière étroite et notamment à : 
 

- informer l’autre Partie dans les meilleurs délais après avoir eu connaissance de l’incident par 
courrier électronique ; 

- échanger toutes informations utiles pour qualifier l’incident et déterminer s’il s’agit d’une 
violation de Données à caractère personnel ;  

- déterminer et mettre en œuvre les mesures permettant de remédier à la violation de Données à 
caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 



 

 

conséquences négatives et les mesures de contournement nécessaire pour remédier aux 
difficultés rencontrées ; 

- minimiser les préjudices subis de chacune des Parties et des Personnes concernées. 
 
La Région et le bénéficiaire tiennent chacune à jour un journal des incidents indiquant les faits 
concernant la violation de Données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y 
remédier. 
 

9. Point de contact 
 
Le délégué à la protection des données de la Région est désigné comme le point de contact pour les 
Personnes concernées. A ce titre il sera l’interlocuteur principal des Personnes concernées.  
 
Le délégué à la protection des données de la Région assurera la gestion et la réponse aux demandes 
d’exercice de droits qui lui sont adressées directement ainsi que celles qui lui sont transmises par le 
Responsable Conjoint.  
 
Dans une optique de coopération, le Responsable Conjoint s’engage à transmettre sans délai au 
délégué à la protection des données de la Région toute demande d’exercice des droits d’une personne 
concernée. 
 
Le délégué à la protection des données de la Région peut être contacté par courrier électronique à 

l’adresse dpo@iledefrance.fr ou à l’adresse postale suivante : Région Île-de-France, Pôle Juridique 

Achats Données, à l’attention du Délégué à la Protection des Données, 2 rue Simone Veil 93400 Saint 

Ouen. 

10. Collaboration 
 
Les Parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leurs relations. 
 
Chacune des Parties s’engage à maintenir une collaboration active et régulière en remettant à l’autre 
les éléments et documents nécessaires de nature à lui permettre de répondre à ses obligations. 
 
Les Parties s’engagent à se tenir réciproquement informées de toute difficulté relative au traitement. 
 

11. Responsabilité 
 
11.1 Responsabilité à l’égard des Personnes concernées 
 
Les Parties sont chacune soumises à une obligation de résultat vis-à-vis des Personnes concernées 
par le Traitement, en vertu des dispositions du RGPD.  
 
Les Parties sont en outre solidairement responsables vis-à-vis des Personnes concernées par le 
Traitement, en vertu des dispositions du RGPD, en ce compris dans la répartition du préjudice subi par 
ces personnes. 
 
11.2 Responsabilité entre les responsables conjoints  
 
Chaque Partie est garantie vis-à-vis de l’autre des obligations souscrites au titre de la présente 
convention et assumera seule les conséquences de ses manquements contractuels.  
 
Chaque Partie est en charge de faire respecter les dispositions de la présente convention par 
l’ensemble des membres de son personnel.  
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La Partie ayant commis un manquement dans le cadre de l’exécution de la présente convention devra 
réparer intégralement les dommages subis par l’autre Partie. 
 

12. Sous-traitance 
 
Chacune des Parties est en droit de faire appel pour tout ou partie de la réalisation, de l’exploitation ou 
de la maintenance du Traitement objet de la présente convention à un sous-traitant. 
 
Cette opération de sous-traitance donnera lieu à la signature d’un contrat comportant des garanties 
équivalentes à la présente clause s’agissant des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
mises en œuvre par le sous-traitant. Ce contrat comportera notamment les mêmes obligations que 
celles prévues à la présente clause en matière de protection des données à caractère personnel. La 
Partie procédant à cette opération de sous-traitance veille à s’assurer que le sous-traitant choisi 
présente des garanties quant à la mise en œuvre de mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles appropriées en matière de protection des Données. 
 
La Partie procédant à la sous-traitance de toute ou partie de la réalisation, de l’exploitation ou de la 
maintenance du Traitement objet de la présente convention reste seule responsable des opérations de 
Traitement réalisées par son sous-traitant. 
 

13. Transferts en dehors de l’Union européenne 
 
Chaque Partie s’engage à mettre en œuvre les garanties appropriées nécessaires, telles que visées au 
Chapitre V du RGPD, dans le cadre de transferts de Données à caractère personnel hors de l’Union 
européenne opérées par elle-même, ses propres sous-traitants, ou par les personnes agissant sous 
son autorité ou pour son compte, et traitées dans le cadre de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 :  
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.  
 
Fait en 2 exemplaires originaux,  
 
A, Saint-Ouen-sur- seine, 
Le  
 
Les co-présidents d’INITIACTIVE Ile-de-
France, 
 
 
 
 
 
 
 
Lionnel RAINFRAY 
Francine SAVIDAN 

 
Le  
 
Pour la présidente du conseil régional  
d'Île-de-France et par délégation  
La Directrice Générale Adjointe Pôle 
Entreprises et Emploi 

 

 

 

 

Marie ESNAULT-BERTRAND 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
AVENANT N°9 A LA CONVENTION N° 17014958-RELATIVE A L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR UN PARCOURS COORDONNE VERS LA CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE 2017-

2019 (ADOPTEE PAR LA DELIBERATION N° CP 2017-488 du 18 OCTOBRE 2017) 
 

Phase Post création 
 

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Mme Valérie PECRESSE, habilitée à signer la convention par délibération N° CP 2021-335 du 22 
septembre 2021 
 
Et,  
 
La CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF, sise 27 avenue de Friedland à 
Paris, représentée par son Président Mr Didier KLING. 
 
APRES AVOIR RAPPELE :  
 
Par délibération N° CP 2017-488 du 18 octobre 2017, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’action en faveur de l’entrepreneuriat du consortium de la phase « Piloter mon projet » de 2017 à 
2019. Elle attribue dans la convention n° 17014958 une subvention à la CCI Paris IDF au titre de 2017-
2018. 
 
Vu l'avenant n° 1 à la convention n° 17014958 adopté par la délibération N° CP 2017-586 du 22 

novembre 2017 modifie l’article 1 relatif à l’objet de la convention et prolonge la période d’exécution de 

12 mois du « 07/07/2017 au 31/12/2018 ».  

Vu l'avenant n° 2 à la convention n° 17014958 adopté par la délibération N° CP 2018-483 du 17 

octobre 2018 modifie l’article 1 relatif à l’objet de la convention et prolonge la période d’exécution de 12 

mois. La période d’exécution est désormais la suivante du « 07/07/2017 au 31/12/2019 ». 

Vu l’avenant N°3 à la convention n° 17014958 adopté par la délibération N° CP 2018-564 du 21 
novembre 2018, la région Île-de-France a décidé de poursuivre son soutien à CHAMBRE DE 
COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF, chef de file du consortium « Piloter son entreprise » 
dans le cadre de sa politique entrepreneuriat 2019. 
 
Vu l’avenant N°4 à la convention n° 17014958 adopté par la délibération N° CP 2019-306 du 3 juillet 
2019 vient corriger des erreurs matérielles survenues lors de la CP 2018-564.  
 
Vu l’avenant N°5 à la convention n° 17014958 adopté par la délibération N° CP 2019-501 du 20 
novembre 2019 vient à nouveau prolonger la période d’exécution de la convention d’une durée de 12 
mois et octroyer une subvention de fonctionnement de 600 000€. La période d’exécution de la 
convention est remplacée par « 07/07/2017 au 31/12/2020 ».  
 
Vu l’avenant N°6 à la convention 17014954 adopté par la délibération N° CP 2020-147 du 4 mars 2020 
décide la poursuite du soutien à CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS IDF, chef 
de file du consortium « Piloter son entreprise » dans le cadre de sa politique entrepreneuriat pour 
l’année 2020.  
 
Vu l’avenant N°7 à la convention 17014954 adopté par la délibération N° CP 2020-487 du 18 
novembre 2020 vient prolonger la période d’exécution de la convention. La période d’exécution de la 
convention est remplacée par « 07/07/2017 au 31/12/2021 ». 
 



 

 

Vu l’avenant N°8 à la convention 17014958 adopté par la délibération N° CP 2021-122 du 1er avril 
2021, décide de poursuivre le soutien à CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE REGION PARIS 
IDF, chef de file du consortium « Piloter son entreprise » dans le cadre de la politique entrepreneuriat 
2021.  
 
L’avenant N°9 à la convention 17014958 adopté par la délibération CP 2021-335 du 22 septembre 
2021 décide l’ajout d’un article à la convention sur la protection des données à caractère personnel. 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 :  
 
Est ajouté à la convention initiale l’article suivant :  
 
ARTICLE 9 : Protection des données à caractère personnel 

1. Préambule 

L’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises dans le cadre du dispositif Entrepreneur 
#Leader donne lieu à un traitement de données personnelles relatives aux créateurs et repreneurs, 
bénéficiaires finaux du dispositif Entrepreneur #Leader. 

2. Objet  

Pour la pleine compréhension des stipulations suivantes, les termes « Données à caractère personnel 

», « Responsable de traitement », « Personne concernée », « Destinataire », et « Traitement » auront 

le sens défini par la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère 

personnel et en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016 (ci-après « le RGPD ») et la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés (ci-après « la Loi Informatique et libertés »).  

Dans le cadre de la règlementation applicable aux traitements de données à caractère personnel, la 

région Île-de-France (ci-après, « la Région ») et le bénéficiaire (ci-après « le Responsable Conjoint ») 

sont qualifiés de Responsables de traitement « conjoints ». 

La Région et le Responsable Conjoint sont dénommés ensemble les « Parties ». 

Ainsi, dans le cadre de l’exécution de la présente convention, les Parties déterminent conjointement les 

finalités et les moyens du Traitement de Données à caractère personnel objet de la présente 

convention. 

La présente clause a pour objet de déterminer les obligations respectives des Parties dans le cadre de 

l’exécution de la présente convention relative à l’offre d’accompagnement pour un parcours coordonné 

vers la création et reprise d’entreprise et de définir les responsabilités de la Région et du Responsable 

Conjoint concernant leur conformité au regard des dispositions relatives à la protection des données à 

caractère personnel. 

Il est toutefois précisé qu’en dehors du dispositif Entrepreneur #Leader et pour les finalités propres à 

chacune des Parties, la Région et le bénéficiaire demeurent chacun responsables de leur propre 

Traitement de données, étant qualifiés ainsi comme agissant en tant que responsables disjoints des 

Traitements mis en œuvre. 

3. Obligations respectives des responsables conjoints 



 

 

3.1 Finalités du Traitement 

La Région et le Responsable Conjoint déterminent ensemble les finalités principales du Traitement, à 

savoir : 

- évaluer et gérer la politique publique Entrepreneur #Leader ; 
- accompagner les porteurs de projets dans le cadre du programme Entrepreneur #Leader, 

suivre leur accompagnement et leurs prises de rendez-vous ; 
- réaliser une analyse statistique des créateurs et repreneurs d’entreprises, bénéficiaires 

finaux d’aides ;  
- réaliser du reporting ; 
- effectuer des communications auprès des bénéficiaires pour la promotion d’aides 

complémentaires de la Région ; 
- intégrer ces données au sein du CRM de la Région et de la Plateforme Île-de-France Smart 

Services ; 
- réaliser des enquêtes évaluatives sur le bénéficiaire et l’accompagnement suivi. 

 
Le Traitement réalisé par les Parties dans le cadre de la présente convention sont exécutés 

exclusivement dans le cadre des finalités déterminées conjointement par les Parties. 

3.2 Moyens du Traitement 

La notion de moyen recouvre tant les moyens matériels, logiciels ou encore de ressources humaines 

affectées à la gestion du Traitement concerné par la présente convention. 

La Région et le Responsable Conjoint définissent conjointement les moyens du Traitement, à savoir :  

- les Données à caractère personnel des Personnes concernées sont centralisées sur la 
Plateforme Île-de-France Smart Service éditée et exploitée par la Région et mise à disposition 
du Responsable Conjoint ; 

- les Données à caractère personnel des Personnes concernées devant être collectées. 
 

Toute autre opération est strictement interdite sans l’accord préalable des Parties. 

3.3  Données traitées 

Données courantes 

☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 

☐ Données de connexion (logs, adresse IP, etc.) 

☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes, niveau d’études, etc.) 

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscal, RIB, etc.) 

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM, etc.) 

☒ Autres, préciser : statut activité professionnelle, catégorie socioprofessionnelle 

Données sensibles ou à caractère hautement personnel  

☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique 



 

 

☐ Données révélant des opinions politiques 

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques  

☐ Données révélant l’appartenance syndicale 

☐ Données génétiques 

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 

☒ Données concernant la santé (statut d’handicap) 

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions 

☐ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 

Les Données à caractère personnel sont obtenues directement auprès des Personnes concernées. 

3.4  Catégories de personnes concernées  

Les personnes concernées sont : 

☒ Agents régionaux 

☐ Mineurs 

☐ Particuliers 

☒ Autres, préciser : utilisateurs de l’espace dédié à Entrepreneur #Leader au sein de la Plateforme Île-

de-France Smart Services, entrepreneurs et créateurs d’entreprise 

3.5  Opérations de Traitement et usages 

Les Parties peuvent réaliser chacune les opérations suivantes sur les données : 

- collecte ; 
- enregistrement ; 
- conservation ; 
- effacement ; 
- modification ; 
- extraction ; 
- consultation ; 
- utilisation ; 
- communication ; 
- interconnexion ; 
- Saisie et import dans le service numérique Entrepreneur#Leader. 

 
Toute autre opération est strictement interdite sans l’accord préalable des Parties. 

4. Respect des obligations légales 



 

 

 
4.1  Durée de conservation 

Les Parties conservent les Données à caractère personnel qu’elles collectent uniquement pendant la 

durée nécessaire aux finalités du Traitement et en accord avec la législation applicable. 

Les Données collectées par les Parties seront, ainsi, conservées pour la durée nécessaire à 

l’accomplissement des finalités décrites ci-dessus, augmentée du délai de la prescription légale. 

Chacune des Parties s’assure du respect des durées de conservation des données pour les fichiers 

qu’elle enregistre et conserve au titre de la présente convention.  

Plus précisément, la politique de conservation des Données des Parties est organisée de la manière 
suivante : 

FINALITES DUREES DE CONSERVATION 

Accompagner les porteurs de projets 

dans le cadre du programme 

Entrepreneur #Leader, suivre leur 

accompagnement et leurs prises de 

rendez-vous 

5 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité 

Evaluer et gérer la politique publique 

Entrepreneur #Leader 

5 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité 

Réaliser des actions de communication 

auprès des bénéficiaires pour la 

promotion d’aides complémentaires de 

la Région 

Jusqu'au retrait du consentement ou 

pendant une durée de 3 ans à compter de 

la date du dernier contact ou de la 

dernière activité 

 

Intégrer les données dans l’outil CRM 

de la Région 

6 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité (dont 3 

ans d’archivage) 

 

Réaliser des enquêtes évaluatives sur 

le bénéficiaire et l’accompagnement 

suivi 

5 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité 

Réaliser du reporting et des 

statistiques des bénéficiaires d’aides 

5 ans à compter de la date du dernier 

contact ou de la dernière activité 

 
4.2 Information des personnes concernées 
 
Les conditions et modalités pour satisfaire aux obligations légales d’information des Personnes 
concernées sont mises en œuvre par la Région et le Responsable Conjoint. 
 



 

 

Chacune des Parties s’engage à informer les Personnes concernées du Traitement mis en œuvre. 
 
Les informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD sont délivrées de la manière suivante : 
 

- au sein de la Politique relative à la gestion des données personnelles de la Plateforme Île-de-
France Smart Services accessible sur ladite plateforme à l’adresse suivante : 
https://smartidf.services/fr/politique-de-confidentialite ; 
 

-  par les Conditions Particulières d’Utilisation de l’espace dédié au dispositif Entrepreneur 
#Leader sur la Plateforme Île-de-France Smart Services accessibles sur ladite plateforme.  

 

Le Responsable Conjoint se charge de l’intégration des informations visées aux articles 13 et 14 du 

RGPD au sein : 

 
- du support d’entretien ; 

 
- de la charte d’engagement conclue entre le bénéficiaire et le créateur / repreneur d’entreprise ; 

 
- de la feuille d’émargement lors de la réalisation des différents rendez-vous d’accompagnement ; 

 
- du carnet de suivi des actions ; 

 

- du contrat de prêt d’honneur conclu entre le bénéficiaire et le créateur / repreneur d’entreprise.  
 

Les Parties s’assurent que la Politique de gestion des données personnelles informe les Personnes 

concernées des grandes lignes de la présente clause de responsabilité conjointe, à savoir : 

- l’identité des Responsables de Traitement conjoints ;  
- les finalités et moyens des Traitements ;  
- les Données traitées ; 
- le rôle et les obligations de chaque Responsable ; 
- le point de contact pour les Personnes concernées. 

 
4.3 Exercice des droits des personnes 
 
Les demandes de droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des Données 
personnelles ainsi que les demandes de droits à la limitation du Traitement, d’opposition et de retrait 
du consentement au Traitement conjoint objet de la présente convention transmises au Responsable 
Conjoint par les Personnes concernées sont traitées par le délégué à la protection des données de la 
région Île-de-France en sa qualité de point de contact. 
 
Par conséquent, chaque Partie s’engage à communiquer en temps utile au délégué à la protection des 
données de la région Île-de-France toute demande d’exercice de droit reçue de la part d’une Personne 
concernée ainsi que tout élément utile permettant à ce dernier de répondre aux demandes des 
Personnes concernées et d’assurer la pleine effectivité de leurs droits. 
 
4.4 Analyse d’impact sur la protection des données 
 
Dans l’hypothèse où les opérations de Traitement conjoint objet de la présente clause seraient 
susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et qu’une 

https://smartidf.services/fr/politique-de-confidentialite


 

 

analyse d’impact sur la protection des données serait donc nécessaire conformément à l’article 35 du 
RGPD, les Parties collaboreront de manière étroite pour réaliser cette analyse d’impact et 
s’échangeront toutes les informations nécessaires à sa bonne réalisation selon le calendrier convenu. 
 

5. Mesures de sécurité 
 
Les mesures de sécurité, d’accès et de traçabilité sont définies par la Région dans le périmètre de la 
plateforme Île-de-France Smart Services et du service numérique Entrepreneur #Leader. 
 
La Région est responsable de la protection et de la sécurisation des moyens mis en œuvre pour 
accéder au Traitement (code d’accès ou autre solution) dans le périmètre de la plateforme Île-de-
France Smart Services et du service numérique Entrepreneur #Leader. 
 
Les Parties s’engagent à mettre en place et à maintenir les mesures techniques et organisationnelles 
et les politiques appropriées pour s'assurer et être en mesure de démontrer que les Traitements de 
Données personnelles sont effectués conformément à la réglementation.  
 
Ces mesures et politiques doivent être adaptées à la nature, la portée, au contexte et aux finalités du 
Traitement objet de la présente convention ainsi qu’aux risques, dont le degré de probabilité et de 
gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques. 
 
En tout état de cause, la Région conservera la maîtrise technique de la Plateforme Île-de-France Smart 
Services.  
 
De manière générale, chaque Partie devra assurer la sécurité de l’ensemble de son système 
d’information et devra protéger les Données à caractère personnel dès la conception et par défaut.  
 
A cette fin, le Responsable Conjoint, en fonction du niveau de risque, est chargé de mettre en place : 
 

- dans la mesure du possible, la pseudonymisation et le chiffrement des Données à caractère 
personnel ; 

 
- des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de Traitement ;  
 

- des moyens permettant de rétablir la disponibilité des Données à caractère personnel et l’accès 
à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique ;  

 
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du Traitement visé au sein de la 
présente convention. 

 
Les mesures de sécurité et politique associées seront mises à jour régulièrement par la Région qui 
notifiera les changements au Responsable Conjoint par tout moyen qu’elle estime approprié, 
privilégiant la voie électronique (accès en ligne ou envoi par courrier électronique). 
 

6. Coopération avec les autorités de contrôle 
 
La Région et le bénéficiaire s’engagent à coopérer avec la Cnil pour tout demande d’information ou 
tout contrôle relatif aux opérations de Traitement objet des présentes. 
 
En cas de contrôle directement réalisé auprès de l’une des Parties par l’autorité de contrôle, cette 
dernière doit satisfaire au contrôle et collaborer avec l’autorité de contrôle et aviser l’autre Partie dès 



 

 

qu’elle a connaissance de l’existence d’un contrôle ou toute autre démarche engagée par une autorité 
de contrôle. 
 

7. Registre des activités de traitement 
 
Chacune des Parties s’engage à intégrer le Traitement objet de la présente clause dans son registre 
des activités de traitement. 
 
Conformément aux exigences du RGPD, ce registre se présente sous une forme écrite y compris la 
forme électronique. 
 
Le registre des activités de traitement doit comporter les informations suivantes : 
 

- le nom et les coordonnées du responsable du traitement et du responsable conjoint du 
traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des 
données éventuellement désigné ; 

 
- les finalités du traitement ; 

 
- une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à 

caractère personnel ; 
 

- les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront 
communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations 
internationales ; 

 

- le cas échéant, les transferts de données vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, y compris leur identification respective et, dans le cas des transferts vers des 
pays ne bénéficiant pas d’un niveau de protection adéquat, les documents attestant l'existence 
de garanties appropriées ; 

 
- dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de 

données ; 
 

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles. 

 
Chaque Partie est tenue de fournir toutes les informations nécessaires à l’autre Partie relative aux 

activités de Traitement objets de la présente, sur première demande, afin de lui permettre de se 

conformer auxdites exigences. 

8. Violation de sécurité 
 

En cas d’incident laissant penser à une violation de Données à caractère personnel faisant l’objet d’un 
Traitement conjoint, les Parties s’engagent à coopérer de manière étroite et notamment à : 
 

- informer l’autre Partie dans les meilleurs délais après avoir eu connaissance de l’incident par 
courrier électronique ; 

- échanger toutes informations utiles pour qualifier l’incident et déterminer s’il s’agit d’une 
violation de Données à caractère personnel ;  

- déterminer et mettre en œuvre les mesures permettant de remédier à la violation de Données à 
caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 



 

 

conséquences négatives et les mesures de contournement nécessaire pour remédier aux 
difficultés rencontrées ; 

- minimiser les préjudices subis de chacune des Parties et des Personnes concernées. 
 
La Région et le bénéficiaire tiennent chacune à jour un journal des incidents indiquant les faits 
concernant la violation de Données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y 
remédier. 
 

9. Point de contact 
 
Le délégué à la protection des données de la Région est désigné comme le point de contact pour les 
Personnes concernées. A ce titre il sera l’interlocuteur principal des Personnes concernées.  
 
Le délégué à la protection des données de la Région assurera la gestion et la réponse aux demandes 
d’exercice de droits qui lui sont adressées directement ainsi que celles qui lui sont transmises par le 
Responsable Conjoint.  
 
Dans une optique de coopération, le Responsable Conjoint s’engage à transmettre sans délai au 
délégué à la protection des données de la Région toute demande d’exercice des droits d’une personne 
concernée. 
 
Le délégué à la protection des données de la Région peut être contacté par courrier électronique à 

l’adresse dpo@iledefrance.fr ou à l’adresse postale suivante : Région Île-de-France, Pôle Juridique 

Achats Données, à l’attention du Délégué à la Protection des Données, 2 rue Simone Veil 93400 Saint 

Ouen. 

10. Collaboration 
 
Les Parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leurs relations. 
 
Chacune des Parties s’engage à maintenir une collaboration active et régulière en remettant à l’autre 
les éléments et documents nécessaires de nature à lui permettre de répondre à ses obligations. 
 
Les Parties s’engagent à se tenir réciproquement informées de toute difficulté relative au traitement. 
 

11. Responsabilité 
 
11.1 Responsabilité à l’égard des Personnes concernées 
 
Les Parties sont chacune soumises à une obligation de résultat vis-à-vis des Personnes concernées 
par le Traitement, en vertu des dispositions du RGPD.  
 
Les Parties sont en outre solidairement responsables vis-à-vis des Personnes concernées par le 
Traitement, en vertu des dispositions du RGPD, en ce compris dans la répartition du préjudice subi par 
ces personnes. 
 
11.2 Responsabilité entre les responsables conjoints  
 
Chaque Partie est garantie vis-à-vis de l’autre des obligations souscrites au titre de la présente 
convention et assumera seule les conséquences de ses manquements contractuels.  
 
Chaque Partie est en charge de faire respecter les dispositions de la présente convention par 
l’ensemble des membres de son personnel.  

mailto:dpo@iledefrance.fr


 

 

  
La Partie ayant commis un manquement dans le cadre de l’exécution de la présente convention devra 
réparer intégralement les dommages subis par l’autre Partie. 
 

12. Sous-traitance 
 
Chacune des Parties est en droit de faire appel pour tout ou partie de la réalisation, de l’exploitation ou 
de la maintenance du Traitement objet de la présente convention à un sous-traitant. 
 
Cette opération de sous-traitance donnera lieu à la signature d’un contrat comportant des garanties 
équivalentes à la présente clause s’agissant des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
mises en œuvre par le sous-traitant. Ce contrat comportera notamment les mêmes obligations que 
celles prévues à la présente clause en matière de protection des données à caractère personnel. La 
Partie procédant à cette opération de sous-traitance veille à s’assurer que le sous-traitant choisi 
présente des garanties quant à la mise en œuvre de mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles appropriées en matière de protection des Données. 
 
La Partie procédant à la sous-traitance de toute ou partie de la réalisation, de l’exploitation ou de la 
maintenance du Traitement objet de la présente convention reste seule responsable des opérations de 
Traitement réalisées par son sous-traitant. 
 

13. Transferts en dehors de l’Union européenne 
 
Chaque Partie s’engage à mettre en œuvre les garanties appropriées nécessaires, telles que visées au 
Chapitre V du RGPD, dans le cadre de transferts de Données à caractère personnel hors de l’Union 
européenne opérées par elle-même, ses propres sous-traitants, ou par les personnes agissant sous 
son autorité ou pour son compte, et traitées dans le cadre de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux,  
 
A, 
 
Le 

 

le président de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

Région Paris IDF 

 

 
 
 
 

 
Didier KLING 

Le 

 

Pour la présidente du conseil régional 

d'Île-de-France et par délégation 

La Directrice Générale Adjointe Pôle 
Entreprises et emploi 

 

 

 

 

Marie ESNAULT-BERTRAND 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-363
DU 22 SEPTEMBRE 2021

FILIÈRES ET INNOVATION

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

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié par le règlement (UE)
2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU  le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°  651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par règlement n° 2017/1084
du  14  juin  2017  publié  au  JOUE du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2023 pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084
du14  juin  2017  publié  au  JOUE  du  20  juin  2017  et  par  le  règlement  (UE)  2020/972  de  la
Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU  le  régime cadre exempté de notification n°  SA.58995 relatif  aux aides à la  recherche,  au
développement et à l'innovation (RDI) pour la période 2015-2023 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de commerce ;

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

VU la délibération n° CR 62-05 du 15 décembre 2005 relative à la participation de la région à Paris
Europlace et à l’institut Europlace de finance ;

VU la charte de partenariat  signée entre la région Île-de-France et Paris Europlace le 12 mai
2006 ;

VU  la  délibération  n°  CR 63-07 du 27 septembre 2007 relative  à l’emploi  et  aux  filières pour
favoriser le développement des PME-PMI franciliennes ;

VU  la  délibération  n°  CR  56-08 du  17 octobre 2008 relative  à l’«enseignement supérieur,
recherche, innovation » ;

VU la délibération n° CP 09-982 du 22 octobre 2009, relative au Soutien aux projets coopératifs
2009 des pôles de compétitivité ADVANCITY, ASTECH PARIS-REGION, CAP DIGITAL PARIS-
REGION, MEDICEN PARIS-REGION, MOV’EO ET SYSTEM@TIC ;
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VU la délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 relative à l’adoption de la politique régionale
en faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement ;

VU la délibération n° CP 11-140 du 27 janvier 2011 portant adoption des plans filières régionaux :
renouvellement  des  plans  filières  mécanique,  optique  et  systèmes  complexes,  contenus
numériques et automobile ;

VU la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 portant ajustement de la politique régionale
en faveur du développement du numérique ;

VU la délibération n° CP 14-689 du 20 novembre 2014 relative au Soutien aux projets collaboratifs
de recherche et développement des pôles de compétitivité ASTECH, ADVANCITY, CAP DIGITAL,
MEDICEN, MOVEO, SYSTEMATIC ;

VU délibération n° CP 15-519 du 9 juillet  2015 relative au soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité, 19ème appel à projets FUI ;

VU la délibération n° CR 36-15 du 10 juillet 2015 modifiée portant ajustements de la délibération
cadre n°78-12 ;

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

VU  la  délibération  n°  CP 16-234  du  15  juin  2016 modifiée,  relative  au  plan  interfilières  des
industries automobile, aéronautique et mécanique ;

VU la délibération n° CP 16-348 du 12 juillet 2016 modifiée,  relative au soutien 2016 relative au
cluster francilien du jeu vidéo « Capital Games » signature de l’avenant type relatif  aux projets
« Espaces de travail collaboratif ; 

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU  la  délibération  n° CR  n°  2017-101 du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU la délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017 portant adoption d’une politique stratégique en
faveur du design en Île-de-France pour favoriser l’innovation et la croissance des entreprises ;

VU La  délibération  n°  CR 2017-130  du 6  juillet  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie  Smart
Industrie 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce ;

VU la délibération n° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 mise en œuvre de la stratégie leader
pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : -soutien à l'entrepreneuriat ;
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VU la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 relative à devenir la première smart
région d’Europe ; 

VU la délibération n° CP 2018-027 du 24 janvier 2018 relative au soutien aux projets collaboratifs
de recherche et développement des pôles de compétitivité ;

VU la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 relative à l’aménagement numérique et
actions en faveur du développement économique ;

VU  la délibération n° CP 2018-483 du 17 octobre 2018 relative à la stratégie smart industrie –
soutien aux mesures opérationnelles, aux grands projets industriels et filières et aux stratégies
design et entreprenariat ;

VU la délibération n° CP 2019-163 du 19 mars 2019 relative au Soutien de la Région aux grands
projets de R&D ;

VU la délibération n° CP 2019-184 du 22 mai 2019 relative au Soutien aux lieux d’innovation et
THD ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-194  du  22  mai  2019 relative  au  soutien  à  l’innovation  dans
l’industrie ;

VU la délibération n° CP 2019-266 du 3 juillet 2019 relative aux pôles de compétitivité 

VU la délibération CP 2020-285 du 1er juillet 2020 relative aux actions en faveur de l’innovation ;

VU la délibération n° CP 2020-529 du 18 novembre 2020 relative à l’innovation et l’industrie ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-C33  du  18  novembre  2020  relative  aux  diverses  dispositions
financières ;

VU la délibération n° CP 2021-058 du 21 janvier 2021 relative aux filières et à l’innovation ;

VU la délibération n° CP 2021-149 du 1er avril 2021 relative aux filières et à l’innovation ;

VU la délibération n° CP 2021-202 du 1er avril 2021, relative au premier ETI ACT Francilien pour
relancer l’économie francilienne ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ;

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

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-363 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Convention type Lieux d’innovation - investissement 

Approuve  la  convention  type  de  « Soutien  aux  lieux  d’innovation  –  projets
d’investissement » figurant en annexe 1 à la présente délibération. 

Article 2 : Soutien à la création d’une plateforme robotisée d’inspection numérique pour la
relance et la compétitivité du secteur aéronautique

Décide de participer au titre du dispositif de soutien à l’émergence et au développement de
lieux  d’innovation  au  financement  d’une  plateforme  robotisée  d’inspection  numérique  pour  la
relance et la compétitivité du secteur aéronautique, tel que décrit dans la fiche-projet en annexe 2
à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention de 680 000 € en faveur du CEA.

Subordonne le  versement  de cette  subvention  à  la  signature d'une convention  conforme à  la
convention type jointe en annexe 1 de cette délibération susvisée et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 680 000 € disponible sur le chapitre 909 « action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la  fiche-projet en annexe  2 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article  3 :  Soutien  à  la  création  d’un  vertiport  à  Pontoise  pour  conduire  des
expérimentations sur la mobilité urbaine aérienne

Décide de participer au titre du dispositif de soutien à l’émergence et au développement de
lieux d’innovation au financement d’un vertiport à Pontoise pour conduire des expérimentations sur
la  mobilité  urbaine  aérienne,  tel  que  décrit  dans  la  fiche-projet en  annexe  3 à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention de 485 000 € en faveur du groupe ADP Aéroports de
Paris.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention type jointe en annexe 1 de cette délibération susvisée et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 485 000 € disponible sur le chapitre 909 « action
économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200208 « Incubateurs, grands lieux d’innovation » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la  fiche-projet en annexe  3 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.
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Article 4 : Appel à projets Paris Région Incubateurs 2018-2020 - Subvention 2021

Décide de participer au titre du dispositif « soutien à l’émergence et au développement des
lieux d’innovation », au financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe 4 à la
présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 604
000 €.

Approuve la convention-type « incubateurs » telle qu’elle figure en annexe 5 de la présente
délibération.

Subordonne le versement des subventions visées à l’alinéa premier à la signature, avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à cette convention-type, et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 604 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme HP 92-002 « Soutien
à l’innovation », action 19200203 « Structures d’appui à l’innovation » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 4 à
la délibération, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR 2021-055
du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 5 : PACK IA – Phase 2 – Tranche 1 - Pilotage

Décide de participer, au titre du dispositif « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au
développement TPE/PME » au financement du dispositif d’accompagnement à l’appropriation des
technologies d’Intelligence Artificielle pour les PME et ETI franciliennes, porté par le Hub France IA
et l’Institut Mines Telecom, tel que décrit en annexe 6 de la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 561 000€. 

Approuve la convention jointe en annexe 7 à la délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention mentionnée à
l'alinéa précédent, et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  561  000€,  dont  315  000€  à
destination du Hub France IA et 246 000€ à destination de l’IMT, au titre du dispositif de soutien à
l’entrepreneuriat  et  au  développement  des  TPE-PME  prélevée  sur  le  Chapitre  939  « Action
économique »,  Code  fonctionnel  91  « Interventions  économiques  transversales »,  Programme
HP91-001  "Interventions  économiques  et  transversales"  et  action  19100102  "Sensibilisation  à
l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises" du budget 2021.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans l’annexe technique et financière à
la délibération, par dérogation prévue à l’article  29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Article 6 : PACK IA – Phase 2 – Tranche 1 - Volet Réalisation

Décide de participer, au titre du dispositif « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au
développement TPE/PME » au financement du dispositif d’accompagnement à l’appropriation des
technologies d’Intelligence Artificielle pour les PME et ETI franciliennes, porté par le Hub France IA
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et l’Institut Mines Telecom, par l’affectation d’un montant maximum prévisionnel de 888 000 €. 

Approuve la convention  de délégation de gestion relative au dispositif  Pack IA entre la
Région et l’IMT jointe en annexe 8 à la délibération et autorise la Présidente du conseil régional à
la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 888 000 € à destination de l’IMT,
au titre du dispositif de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME prélevée
sur  le  Chapitre  939  « Action  économique »,  Code  fonctionnel  91 « Interventions  économiques
transversales »,  Programme HP91-001  "Interventions  économiques  et  transversales"  et  action
19100102 "Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises"
du budget 2021.

Article 7 : Soutien au CETIM pour le dispositif d’accompagnement à la modernisation des
PME industrielles

Décide de poursuivre, au titre du dispositif « Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au
développement  des  TPE-PME  »  le  financement  du  dispositif  d’accompagnement  à  la
modernisation des PME industrielles, porté par le CETIM, par l’attribution d’une subvention d’un
montant de 500 000 €, tel que décrit dans la fiche-projet en annexe 9 à la présente délibération et
conformément à la convention adoptée par la délibération n° CP 2018-483 du 17 octobre 2018
susvisée.

Subordonne le versement de la subvention à la convention adoptée par la délibération n°
CP 2018-483 du 17 octobre 2018 susvisée.

Affecte une autorisation d’engagement  de 500 000 €  au titre du dispositif  « Politique de
soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME » prélevée sur le chapitre 939 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l'industrie et aux autres services » et action 19400108 « Smart
Industrie » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe 9 à la
délibération,  par dérogation prévue à l’article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et  financier
susvisé.

Approuve l'avenant à la convention joint en annexe 9 et autorise la présidente à le signer.

Article 8 : Soutien à France Digitale

Décide  d’attribuer  au  titre  du  dispositif  « Politique  de  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement  des  TPE-PME »,  une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de  
145 500 € à France Digitale dont le projet est détaillé dans la fiche-projet en annexe 10.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  conclusion  entre  la  Région  et  le
bénéficiaire  d’une convention  figurant  en annexe  11 à  la  présente  délibération,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une  autorisation  d’engagement  de  145 500 €  sur  le  chapitre  939  «  Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 « Soutien
aux entreprises et aux filières prioritaires », du budget 2021.
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Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la  fiche-projet en annexe 10 à la
délibération, par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR 2021-
055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 9 : Soutien à l’animation de la filière durable (Cap Digital)
 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux programmes de développement des
filières prioritaires » à la mise en œuvre d’un réseau régional des smart territoires, tel que décrit en
annexe 12 à la présente délibération, par l’attribution à Cap Digital d’une subvention d’un montant
de 71 780 €.

Approuve la convention jointe en annexe 13 à la présente délibération.
Subordonne  le  versement  de  cette  subvention à  la  signature  de  la  convention  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  71  780  €  sur  le  chapitre  939  «  Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 « Soutien
aux entreprises et aux filières prioritaires », du budget 2021.

Autorise la prise en compte de dépenses éligibles à l'attribution d'une subvention à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  anticipé  dans  la  fiche-projet en  annexe  12 à  la
délibération, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier.

Article 10 : Soutien au Design Spot de l’Université Paris-Saclay pour le programme « Poc in
Labs »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Lieux  d’innovation  –  actions  d’aide  à  la
maturation et  à l’accélération de projets » au financement  du projet  « Poc in  labs » porté par
l'Université Paris Saclay détaillé dans la fiche-projet en annexe 14 à la présente délibération par
l'attribution de subvention d'un montant maximum de 37 851 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
« Convention Poc in Labs 2021-2022 », en annexe 15, et autorise la présidente du conseil régional
à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  37  851  €  sur  le  chapitre  939  «  action
économique » – code fonctionnel 92 « recherche et innovation » – programme HP92-002 « soutien
à l’innovation » – action 19200203 « structure d’appui à l’innovation » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des dépenses  éligibles  à  l'attribution  d'une  subvention  à
compter  de la date prévisionnelle de démarrage anticipé dans la  fiche-projet en  annexe  14 à la
délibération, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier.

Article 11 : Cotisation Paris Europlace 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  69  162,28  €  d’autorisation  d’engagement
disponible  sur  chapitre  939  « Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions
économiques transversales », programme HP91-006 « Développement économique des territoires
» action 19100602 « Divers organismes de développement économique » du budget 2021.
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Article 12 : Projet MoneyTrack Avenant de transfert 

Décide  de  transférer  177 282  €  à  la  société  MoneyTrack  pour  le  projet  Moneytrack
correspondant  au reliquat  de la subvention  accordée par délibération  n°  CP 2018-027 du 24
janvier 2018 susvisée, à la société WizyPay. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant de transfert joint
en annexe 16 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 13 : Désaffectation

Désaffecte l’opération D2100043 portant sur la somme de 6 408 € votée dans l’article 7 de
la  délibération  n°  CP 2021-058  du  21  janvier  2021  et  imputée  sur  le  chapitre  939  «  Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 (194001) « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 «
Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2021.

Article 14 : Convention de partenariat entre la région Île-de-France et Total
 

Approuve la convention de partenariat avec Total telle que présentée en  annexe  17 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 15 : Projet CIREQ

Décide de retirer la subvention n°21002034 attribuée à Real Quality Rating par délibération
CP 2020-C33 du 18 novembre 2020, à hauteur de 113 264,81 €

 Désaffecte un montant  de 113 264,81€ de l’autorisation  de programme prélevée sur  le
chapitre 909 « action économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme
HP 92-005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D
des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2020.

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D », au financement du projet  CIREQ présenté en annexe  18 à la présente délibération, par
l’octroi d’une subvention d’un montant maximum de 113 264,81 € à RQR Real Quality Rating. 

Approuve la convention jointe en annexe 19 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
19 à la présente délibération et  autorise la présidente du conseil  régional d'Ile-de-France à la
signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 113 264,81 € au titre du dispositif «
Soutien  aux  grands  projets  de  Recherche,  Développement  et  Innovation  »,  disponible  sur  le
chapitre 909 « action économique », code fonctionnel 92 « recherche et innovation », programme
HP 92-005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets de R&D
des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2021.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter de la date figurant dans la fiche projet en annexe  18 à la délibération par dérogation
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prévue à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 16 : Projet Sokinox v1.6 – Avenant de reversement

Approuve l’avenant d’autorisation de reversement de la subvention accordée à Air Liquide
Medical Systems par la délibération n° CP 2021-149 du 1er avril 2021, soit 759 026,50€ à sa filiale
iNOsystems, présenté en annexe 20 et autorise la présidente du Conseil régional à le signer. 

Article 17 : Transfert de subvention (Projet Mindmath, FUI 23)

Décide de transférer 62 600,27€ à la société Tralalère pour le projet Mindmath décrit dans
l’annexe  27 à la présente délibération correspondant au reliquat de la subvention accordée par
délibération n° CP 2017 – 322 en date du 5 juillet 2017 susvisée, à la société Bayard Presse.

Approuve l’avenant de transfert à la convention N°17008589 présenté en annexe 21 à la
présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  Tralalère  à  la  signature  de  l’avenant
susvisé, et autorise la présidente du Conseil régional à le signer.

Article 18 : Achat de visibilité sur l’Evènement Game Connection

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  30 000  €  afin  d’acheter  de  la  visibilité  sur
l’évènement Game Connection. Cette autorisation sera prélevée sur le  chapitre budgétaire 935
« Aménagement  des  territoires »,  code fonctionnel  56 « Technologies  de l’information et  de la
communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire  numérique  »,
action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1124415-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

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

22/09/2021 13:19:17



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 11 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-363 

Annexe 1 - Convention type Lieux d'innovation -
Investissement (actualisée)
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CONVENTION

de soutien aux lieux d’innovation
INVESTISSEMENT

XXXX………………………,
Statut juridique :
Dont le numéro SIRET est : …………………………….
Dont le siège social est situé au  ……………………………………………………………………
Ayant pour représentant ……………………..  , (qualité)……..
En vertu de la délibération de la [collectivité ………..] du …………………………………………

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »
Et

La Région Ile-de-France,
Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
En vertu de la délibération CP n° ……………… du …………………………

Ci-après dénommée « La Région »,

VU, Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité (et notamment son article 56), et publié au JOUE le 26 juin 2014, tel que 
modifié par les Règlements (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017, publié au 
Journal Officiel de l’Union Européenne du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié 
au JOUE du 7 juillet 2020 ;
VU le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° 
SA 58995, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ; 
VU le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union européenne aux 
aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 du 7 juillet 2020 ;
VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi NOTRe ;
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1511-2.
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PREAMBULE : 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« soutien à l’émergence et au développement de lieux d’innovation » adopté par délibération 
de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 modifiée.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par le CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP ……… du …………., la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le 
Bénéficiaire pour la réalisation du projet ……………………… dont le descriptif complet figure 
dans la fiche projet de la présente convention.
Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- ……% de la dépense éligible,
- dont le montant prévisionnel s’élève à ………… € HT, 
- soit un montant maximum de subvention de  ………….. €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé 
dans l’annexe technique et la fiche projet annexées à la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ART. 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE
Le Bénéficiaire s’engage à :

- maintenir pendant une durée de …….. ans l’affectation des biens subventionnés à 
l’usage exclusif de l’activité dont les caractéristiques sont précisées dans l’annexe 
technique jointe à la présente convention. Toute modification de la vocation du 
bâtiment ou de la nature de ses occupants doit être préalablement portée à la 
connaissance de la Région. Ce changement doit donner lieu à délibération et à la 
passation d’un avenant.

- constituer et à présider un Comité de Pilotage composé des financeurs de l’opération 
dont la Région et de personnalités qualifiées. Le Bénéficiaire remet aux membres de 
ce comité le compte rendu annuel d’activités du lieu.

- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu 
est précisé dans la fiche projet.

- Communiquer chaque année à la Région un bilan du fonctionnement de 
l’équipement, comprenant au moins les informations et indicateurs suivants : 

o Nombre, nom et description des projets et entreprises accueillis et 
accompagnés dans et hors les murs dont :

 portés par des femmes
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 étrangers 
o Nombre et montant des levées de fonds réalisées par les entreprises 

accompagnées
o Nombre d’emplois directs créés par les projets/entreprises accompagnés

ART. 2.2 : UTILISATION DES EQUIPEMENTS
Le Bénéficiaire accompagne les porteurs de projet et/ou les entreprises dans leur démarche 
de création, de développement de leurs activités et de mise en relation avec les réseaux 
d’experts et de financeurs. 
Les infrastructures sont mises à la disposition des utilisateurs intéressés sur une base 
ouverte, transparente et non discriminatoire.
Le Bénéficiaire y assure les prestations matérielles correspondant à :

- l’accueil et l’hébergement,
- des services généraux partagés,
- l’accès aux équipements mutualisés,
- l’entretien des locaux, etc.

Les prestations immatérielles (évaluation des projets, accompagnement et suivi des 
entreprises, préparation à l’insertion dans l’environnement économique) pourront être 
assurées par un ou plusieurs organismes compétents selon les modalités à définir avec le 
Bénéficiaire et les entreprises.
Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers l'exploitation de 
l'infrastructure est attribuée sur une base ouverte, transparente et non discriminatoire.

ART. 2.3 : OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE
Le Bénéficiaire s’engage à : 

- s’il est concerné, à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en 
vigueur.

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

- à tenir la Région immédiatement informée :
o dans les deux mois de la survenance des difficultés ou des événements 

sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution 
du projet,

o des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement,

o des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du 
coût global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans 
les annexes techniques et financières,

o de toute modification survenue : changements de personnes chargées d’une 
part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire…
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- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- Fournir sur demande de la Région le bilan d’activités de la gestion du projet.

[Le cas échéant, obligations spécifiques au régime d’aide retenu : 

Pour les subventions attribuées sur le fondement du régime d’aide exempté n° SA 58995 
relatif aux aides à la RDI notamment :

- Les prix pratiqués auprès des utilisateurs du lieu correspondent au prix du marché ; 
- L’accès aux locaux, installations et activités proposés est ouvert à plusieurs 

utilisateurs et sur une base transparente et non discriminatoire ;

Pour les subventions attribuées sur la base de la méthodologie de l’intermédiaire 
transparent : 

- Le bénéficiaire est chargé de répercuter le montant de l’aide sur les bénéficiaires 
finaux sous forme de rabais de prix ; 

- Le bénéficiaire disposera d’une comptabilité analytique permettant de justifier de la 
répercussion totale de l’aide sur les bénéficiaires finaux

- Le bénéficiaire sera chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat (ex : 
règlement de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier 
l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant 
de l’aide ; 

- Le bénéficiaire remontera la liste des bénéficiaires et le montant de leurs aides à la 
Région. 

- Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en 
œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si 
l’intégralité de l’aide n’est pas reversée, la région demandera la récupération de la 
part de l’aide non répercutée.]  

Pour les subventions attribuées sur le fondement du règlement de minimis XX :

ART. 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
Bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
Le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
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Afin de signaler la participation financière de la Région sur cette opération, une plaque 
spécifique devra être installée dans l’entrée du bâtiment. Cette plaque sera réalisée et 
financée par les services de la région.
Pendant toute la durée des travaux, le Bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-
France à hauteur de ……… % du montant global ».
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le Bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le Bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ART. 3.1 : CADUCITE
- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la 

subvention par l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente, si le Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné au 
paragraphe précédent que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont 
pas imputables. 
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- A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose 
d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A 
défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

ART 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du Bénéficiaire. La 
demande de versement de subvention (DVS) précise notamment les références, 
dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

- Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal 
du Bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échant, du cachet de l’organisme.

ART. 3.2.1 : VERSEMENTS D’AVANCES
Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le 
besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30% de la subvention.

ART. 3.2.2 : VERSEMENTS D’ACOMPTES
Le Bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% de la subvention.
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire.

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

ART. 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

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

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

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

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné,

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés,

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques 
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ART.3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond.
Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

ART. 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du ………… et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au Bénéficiaire.
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Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à 
l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant 
à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
Bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au Bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger :
- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des 

actions réalisées. 
- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production 

par le Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.
- Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 

subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la 
présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 
subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

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

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



9

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes 
techniques, dont la fiche projet.

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux

Le …………………

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil Régional

Le ……………………..

Pour le Bénéficiaire ………………………..
Le Représentant
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21008825 - Plateforme robotisée d’inspection numérique pour la relance et la 
compétitivité du secteur aéronautique

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192002-400
                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 1 700 000,00 € HT 40,00 % 680 000,00 € 

Montant total de la subvention 680 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L' ENERGIE 

ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES INSTN

Adresse administrative : RTE N 306
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Monsieur Alexandre BOUNOUH, Directeur du LIST

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet, pour réussir à atteindre ces objectifs d'ouverture de la 
plateforme en avril 2022, doit lancer ses premiers travaux d'aménagement (éligibles et sollicitant un 
soutien régional) début juillet 2021.

Description : 
Le CEA LIST propose la création d’une plateforme (SPRING) facilitant le développement et l’intégration 
de technologies d’inspection numérique utilisées pour réaliser le contrôle qualité de pièces industrielles, 
principalement dans le secteur aéronautique. 

Les contrôles qualité sont un sujet majeur dans la production industrielle. Ils sont notamment réalisés 
grâce à des procédés (chimiques et bien souvent polluants) et technologies dites « d’inspection ». Le 
projet se propose d’accélérer la transformation numérique de ces procédés. 

Via l’hébergement et la conduite de projets d’innovation sur la plateforme, le projet se donne pour 
objectifs :
1. D’accroître la maturité des procédés d’inspection numérique s’appuyant sur des robots et des 
algorithmes d’intelligence artificielle, 
2. De faire émerger des modèles numériques et automatiques d’inspection des pièces (notamment via 



intelligence artificielle et algorithmes d’aide à la décision) pour contrôler un grand nombre de références 
de pièces industrielles de tailles diverses,
3. De valider les conditions d’intégration et de déploiement de ces systèmes d’inspection numérique dans 
les chaînes de production industrielle,
4. De construire une approche standardisée et générique ouvrant la voie à un déploiement d’envergure de 
ces technologies chez les acteurs industriels. 

La plateforme sera localisée dans les locaux du CEA LIST sur son site de Nano-INNOV (Plateau de 
Saclay), accueillant des activités de robotique, de développement logiciel et d’intelligence artificielle. Elle 
sera hébergée dans un espace de 225m2, comprenant une cellule robotisée et des postes de travail 
associés pour contrôler la qualité de pièces industrielles.

Accès et utilisateurs : 
1. La plateforme et ses équipements bénéficieront en premier lieu au groupe Safran, partenaire du projet, 
qui y conduira des projets, liés à la prochaine génération de moteur, impliquant plusieurs sociétés du 
groupe. En contrepartie, Safran investira dans la plateforme en fournissant des logiciels de pointe, qui 
pourront être réutilisés par la suite par le CEA pour des projets impliquant d'autres industriels. 
2. Dans un second temps (2nd semestre 2024), la plateforme sera à la fois : 
- Ouverte aux autres sociétés et établissements du groupe Safran intéressés par le déploiement de ces 
technologies dans leurs usines 
- Accessible aux autres industriels franciliens (principalement des PME) et start-ups de l’aéronautique, 
des secteurs de l’énergie et des transports terrestres, en lien notamment avec les pôles de compétitivité 
Systematic et ASTech 
3. Un troisième temps verra un accès à la plateforme plus important pour ces autres  industriels 
franciliens. 

Enfin et de façon différente, la plateforme sera support à des développements réalisés par des « 
apporteurs de solutions technologiques » fournissant des briques technologiques répondant aux cas 
d’usages de Safran puis d’autres entreprises.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement des locaux 350 000,00 20,59%
Achat de la cellule robotisée 400 000,00 23,53%
Achat des capteurs et des 
sytèmes de contrôle

550 000,00 32,35%

Sous-traitance avec le 
fournisseur de l'équipement 
laser pour l'adaptation à la 
cellule robotisée

150 000,00 8,82%

Achat d'un atelier de 
développement robotique

100 000,00 5,88%

Installation de l'infrastucture 
réseau et achat d'un cluster 
de calcul

100 000,00 5,88%

Achat de matériels pour le 
stockage, la manutention et 
le levage des pièces

50 000,00 2,94%

Total 1 700 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement CEA List 1 020 000,00 60,00%
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée)

680 000,00 40,00%

Total 1 700 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures de recherche
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21008826 - Création d’un vertiport à Pontoise pour conduire des expérimentations sur 
la mobilité urbaine aérienne

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192002-400
                            Action : 19200208- Incubateurs, grands lieux d'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 1 385 000,00 € HT 35,02 % 485 000,00 € 

Montant total de la subvention 485 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADP AEROPORTS DE PARIS
Adresse administrative : AEROPORTS DE PARIS

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Augustin de ROMANET, Président Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 avril 2021 - 21 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a commencé ses premiers travaux à la fin avril 2021.
La poursuite des réalisations nécessite un soutien régional. 
Pour ne pas ralentir l'avancement d'un prochain ayant de nombreux jalons et s'étant engagé auprès de 
ses partenaires (les lauréats de l'AMI notamment), il est proposé que les travaux engagés (à horizon août-
septembre 2021) avant le passage en CP et sollicitant un soutien régional puissent être éligibles.

Description : 
Le groupe Aéroports de Paris (ADP) propose la création d’un centre d’expérimentations structurant le 
développement en Île-de-France d’une filière de la mobilité aérienne urbaine. La constitution de 
l’écosystème et certains projets seront effectués en collaboration avec la RATP et Choose Paris Region. 
Enfin, les entités réglementaires concernées (DGAC, ESA, Eurocontrol) seront impliquées.  

Le projet proposé par ADP comportera :
1. Une piste, créée spécifiquement et exclusivement pour réaliser les essais en vol des véhicules volants 
(calcul de trajectoires d’approche, communications avec la tour de contrôle, etc.),
2. Un hangar réaménagé, dédié au stationnement des véhicules volants et à l’accueil des équipes 
travaillant sur place,
3. Un vertiport  équipé de bornes de recharge, pour expérimenter le parcours passager et les modalités 
de recharge des véhicules volants.

De manière plus diffuse, le projet souhaite contribuer à la structuration d’un écosystème d’acteurs sur le 



sujet et au développement progressif d’une nouvelle filière sur la mobilité aérienne urbaine en :
- Initiant une animation de cet écosystème, via des formations, des démonstrations, des ateliers de co-
construction et de retour d’expérience ainsi que des événements (conférences, déjeuners). 
- Incitant les utilisateurs à partager les résultats de leurs expérimentations à l’ensemble de la communauté 
du site. 

Les expérimentations et une partie de la R&D s’effectueront sur et autour de l’aérodrome de Pontoise 
Cormeilles-en-Vexin (Val d’Oise), à 35km de Paris (voir annexe n°2). 

Le centre d’expérimentations et ses installations bénéficieront en premier lieu à  l’écosystème de projet 
composé de la trentaine de lauréats français et internationaux de l’appel à manifestation d’intérêt 
international lancé en octobre 2020 par le groupe ADP, le groupe RATP et Choose Paris Region: des 
constructeurs et équipementiers aéronautiques pour les véhicules volants ; des acteurs de l’énergie ; des 
fournisseurs de solutions intermodales ou de maintenance ;  des fournisseurs de systèmes de navigation 
et de communication et des laboratoires de recherche et instituts d’études travaillant sur les enjeux 
sociétaux et environnementaux.

Des actions d'animation, portées en propre par ADP (1 ETP dédié responsable du site, 1 responsable 
technique et des collaborateurs ADP mobilisables au fil de l’eau pour la réalisation des expérimentations), 
permettront le partage d’expérience et la montée en compétences de l’ensemble des membres de 
l’écosystème de projet.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CORMEILLES-EN-VEXIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 280 000,00 20,22%
Travaux et aménagements 1 105 000,00 79,78%

Total 1 385 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement ADP 900 000,00 64,98%
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée)

485 000,00 35,02%

Total 1 385 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation.
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21007306 - INCUBATEUR AGORANOV - SUBVENTION 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

658 000,00 € TTC 13,68 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGORANOV
Adresse administrative : 96 BIS BOULEVARD RASPAIL

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Charles POMEROL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Accompagnement de startups porteuses d’innovations deeptech et de rupture à fort 
potentiel de création d’emplois et en lien avec la recherche publique.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2021.

Description : 
Incubateur dit "Allègre", Agoranov a été créé en 2000. Ses membres fondateurs sont Sorbonne 
Université, PSL, INRIA (statuts mis à jour suite aux changements dans la structuration des 
établissements), ainsi qu'IMT via Telecom Paris depuis septembre 2020. 

C'est un incubateur de référence dans l'accompagnement de projets en maturation qui proposent des 
technologies de rupture, notamment dans les domaines du numérique et de la santé/biotech. 

Fort de son expertise reconnue, il apporte une contribution en termes d’accompagnement, d’animation et 
de formation au service de programmes d'incubation d'autres structures d'accompagnement telles que le 
104 ou l'ESPCI.

Agoranov a pour objectif d’incuber 35 nouveaux projets en 2021 et d’accompagner ainsi plus de 60 
projets de création d’entreprise en lien avec la recherche académique. 



A l'international, outre une recherche de visibilité auprès des fonds d’investissement internationaux, 
Agoranov est très actif dans les réseaux européens auprès des KICs. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes 
d'accompagnement 
(salaires...)

536 000,00 35,97%

Frais de mission, réception, 
événementiel

40 000,00 2,68%

Communication 82 000,00 5,50%
Dépenses non retenues 832 000,00 55,84%

Total 1 490 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 67 000,00 4,50%
FSE 250 000,00 16,78%
MESRI 475 000,00 31,88%
Ville de Paris 320 000,00 21,48%
Région Ile-de-France 90 000,00 6,04%
BPI 288 000,00 19,33%

Total 1 490 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21007307 - INCUBATEUR - C-19 - SUBVENTION 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

140 800,00 € TTC 15,63 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : C 19
Adresse administrative : 19 COURS BLAISE PASCAL

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Menad SIDAHMED, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développer le réseau national et international du C-19. Attirer des projets d’entreprises 
et favoriser leur développement et leur maintien sur le territoire dans un écosystème unique et original.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2021.

Description : 
L'association C-19 a été créée en juillet 2017 à l'initiative de l'ENSIIE (Ecole Nationale Supérieure 
d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise) pour porter les activités d'un cluster "jeux vidéo et 
interactions numériques". L'activité d'accompagnement à la création d'entreprises s'est développée au 
sein des locaux de l'ENSIIE à Evry (91) sur cette même thématique, en partenariat avec l'incubateur IMT 
Starter (incubateur mutualisé de Telecom Sud Paris, de l’Institut Mines-Télécom Business School (IMT-
BS) et de l’ENSIIE). 

Ses capacités d'accueil seront renforcées avec l'achèvement, prévu en septembre 2021, des travaux de 
rénovation sur 1 200 m². 

Son programme de formation, qui a lieu en été, sera renforcé en 2021, ainsi que son programme 
d'animation. 

Depuis sa création, le C-19 s'inscrit dans la dimension internationale exigée par la thématique jeux vidéo. 
Il peut s'appuyer pour cela sur le réseau de l'école et de ses partenaires, ainsi que sa participation à des 



salons internationaux. En lien avec l’ENSIIE, des discussions sont en cours pour des partenariats avec 
des incubateurs (Suède, Canada, Maroc). 

C-19 prévoit d'accompagner 19 projets en 2021. 

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

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés...)

89 700,00 63,71%

Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...)

20 000,00 14,20%

Frais de mission, réception, 
événementiel

17 000,00 12,07%

Communication 14 100,00 10,01%
Total 140 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 22 000,00 15,63%
Etat 75 000,00 53,27%
Autres financements publics 2 500,00 1,78%
Ressources propres 
(cotisations, loyers...)

41 300,00 29,33%

Total 140 800,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21007309 - INCUBATEUR - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET METIERS 
(ENSAM) - SUBVENTION 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

174 870,00 € HT 19,44 % 34 000,00 € 

Montant total de la subvention 34 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES 

ARTS ET METIERS
Adresse administrative : 151  BD  DE L'HOPITAL

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur Laurent CHAMPANEY, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : L’Incubateur Arts et Métiers accompagne les créateurs des entreprises innovantes 
porteuses d’avenir et créatrices d’emplois. ll contribue à affirmer la position de Paris en tant que capitale 
innovante
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2021

Description : 
L'incubateur de l'Ecole Nationale des Arts et Métiers a été créé en 2011 au sein du campus situé à Paris 
13ème . Il bénéficie ainsi des ressources matérielles et immatérielles de l'école : chercheurs, laboratoires, 
fablab, réseau d'alumni.... 

Il est positionné dans l'accueil de projets ou d'entreprises développant des produits technologiquement 
innovants, en lien avec la vocation de l'établissement dans les matériaux.

Il comprend un préincubateur, qui permet d'accompagner en amont des projets d'étudiants et jeunes 
diplômés.

Le renouvellement de l'équipe de l'incubateur en 2020/2021 a été l'occasion de renforcer 
l'accompagnement interne en matière technologique (mobilisation de 2 ingénieurs ENSAM), ainsi que les 



liens avec AMValor et l'Institut Carnot.  

L'incubateur souhaite également se rapprocher d'autres écoles pour mutualiser les ressources dédiées à 
l'incubation (projet "incubateur du futur"). Dans ce cadre une convention avec l'Institut supérieur 
électronique de Paris (ISEP) a été signée en avril 2021.  

L'incubateur prévoit d'accompagner 17 projets en 2021. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires 
chargés...)

164 870,00 49,74%

Frais de mission, réception, 
événementiel, communication

10 000,00 3,02%

Dépenses non retenues 156 580,00 47,24%
Total 331 450,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 34 000,00 10,26%
Autofinancement 136 800,00 41,27%
Ressources propres 160 650,00 48,47%

Total 331 450,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21007310 - INCUBATEUR - HEC PARIS - SUBVENTION 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

798 180,00 € TTC 6,01 % 48 000,00 € 

Montant total de la subvention 48 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEC PARIS
Adresse administrative : 1 RUE DE LA LIBERATION

78350 JOUY EN JOSAS 
Statut Juridique : Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire
Représentant : Monsieur Eloïc PEYRACHE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Accompagner la maturation de projets innovants, contribuer à enrichir l'attractivité de la 
Région IDF en élargissant à l'international l'offre d'accompagnement des projets innovants.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2021.

Description : 
L'incubateur HEC est l'un des programmes du Centre d'Entrepreneuriat HEC Paris. Basé à la Station F à 
Paris, il propose un programme de 3 mois renouvelables qui s'appuie sur l'important réseau d'experts 
HEC (professeurs, alumni...), ainsi que de ses partenaires de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. C'est un programme reconnu (taux de sélection de 5%). L'incubateur porte un projet 
d'extension de ses surfaces en dehors de Station F pour accroître sa capacité d'accueil actuellement 
saturée.

L'incubateur bénéficie d'une visibilité internationale par la notoriété et le réseau de l'école ainsi que par sa 
localisation à Station F. Des partenariats sont noués pour l'accueil de startups étrangères (Maroc, Corée 
du Sud, Liban). L'incubateur développe également des projets de création d'incubateurs à l'étranger, en 
partenariat avec des établissements locaux d'enseignement supérieur et de recherche (Côte d'Ivoire en 
2022). 

L'incubateur prévoit d'accompagner 75 nouveaux projets en 2021. 



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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires...) 545 180,00 47,85%
Prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...)

208 000,00 18,25%

Frais de mission, réception, 
événementiel

5 000,00 0,44%

Communication 20 000,00 1,76%
Dépenses non retenues 361 260,00 31,71%

Total 1 139 440,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres (vente 
de prestations, loyers...)

1 046 000,00 91,80%

Région Ile-de-France 48 000,00 4,21%
Autofinancement 45 440,00 3,99%

Total 1 139 440,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21007313 - INCUBATEUR TELECOM PARIS NOVATION CENTER - TELECOM PARIS - 
SUBVENTION 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

593 830,00 € HT 10,10 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TELECOM PARIS
Adresse administrative : 19 PLACE MARGUERITE PEREY

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur NICOLAS GLADY, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Actions de maturation de projets innovants de l'incubateur Telecom Paris Novation 
Center (Télécom Paris)
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2021.

Description : 
Incubateur adossé à l'école d'ingénieurs Télécom Paris, Telecom Paris Novation Center (ex Telecom 
ParisTech Entrepreneurs) est spécialisé dans l'accompagnement de projets innovants qui développent 
des technologies numériques avec une priorité donnée aux innovations liées à l'IoT, Cybersécurité, IA,  
Machine learning, Big data, Réalité virtuelle, Industrie du futur.

Son accompagnement ainsi que sa capacité à faciliter les collaborations entre les projets d'une part et les 
étudiants et chercheurs de l'école d'autre part sont reconnus. Il est bien implanté dans l'écosystème R&D 
(IMT, réseau Paris Tech, Moveo, Systematic, Cap Digital..). Telecom Paris Novation Center propose 
également un hébergement et un accompagnement en post-incubation (SME Builder). 

L'incubateur est partie prenante du projet Institut Polytechnique de Paris, avec des projets en cours visant 
à renforcer les liens entre les écoles impliquées et les collaborations entre incubateurs (un groupe de 
travail "entrepreneuriat et innovation" a été créé à cette fin en 2019). Le changement de nom de 



l'incubateur s'inscrit dans cette dynamique.

L'incubateur prévoit d'accompagner 29 nouveaux projets en 2021 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires...) 418 640,00 32,71%
Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...)

122 000,00 9,53%

Frais de mission, réception, 
événementiel

17 000,00 1,33%

Communication 36 200,00 2,83%
Dépenses non retenues 686 200,00 53,61%

Total 1 280 040,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 300 040,00 23,44%
Ville de Paris 25 000,00 1,95%
Région Ile-de-France 60 000,00 4,69%
Autre financement public 20 000,00 1,56%
Autofinancement 810 000,00 63,28%
Financements privés 65 000,00 5,08%

Total 1 280 040,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21007308 - INCUBATEUR DESCARTES - DD&I - SUBVENTION 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

209 200,00 € TTC 8,60 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DDI DESCARTES DEVELOPPEMENT ET 

INNOVATION
Adresse administrative : 2 B RUE ALFRED NOBEL

77420 CHAMPS SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GERARD EUDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Accompagnement à la maturation de projets innovants en lien avec les Ecotech/ville 
durable, renforcement de l'attractivité internationale de l'incubateur
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2021.

Description : 
Créé en 2011, l'incubateur Descartes est le principal incubateur de Seine-et-Marne. Il est implanté au sein 
du cluster Descartes à Marne-la-Vallée, en lien avec l'écosystème d'enseignement supérieur, de 
recherche et d'innovation local (Université Gustave Eiffel, ESIEE, école des Ponts, IFSTTAR...).

L'association qui avait été créée pour porter l'incubateur a été absorbée en 2019 par l’association 
l’Agence Marne-La-Vallée Descartes Développement, rebaptisée Descartes Développement et 
Innovation. En son sein, l'activité d'incubation est désormais dénommée "DD&I Incubateur Descartes". 

DD&I Incubateur Descartes est positionné sur une thématique Ville durable qui correspond à la filière de 
référence du territoire, réaffirmée par le SRDEII. A ce titre, l'incubateur a pour objectif d'accueillir un 
minimum de 50% de projets se rattachant à la thématique écotech / ville durable.

Il a intégré dès son ouverture début 2018 la Maison de l'Entreprise Innovante, nouvel équipement IPHE 
(incubateur-pépinière-hôtel d'entreprise) soutenu par la Région.



Pour sa stratégie internationale, DD&I Incubateur Descartes, labellisé BIC/EBN,  s'appuie sur des 
collaborations avec Choose Paris Region et Business France, ainsi que sur des projets pilotes de la 
Commission européenne (Inde, Tanzanie, Sri Lanka). 

L'incubateur prévoit d'accompagner 20 nouveaux projets dont 10 dans le cadre du « climate launchpad ». 
Il compte accueillir 5 entreprises issues du bassin méditerranéen (partenariat The next society). 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

charges internes (salaires...) 195 700,00 50,54%
Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...)

7 300,00 1,89%

frais de mission, réception, 
événementiel

4 000,00 1,03%

communication 2 200,00 0,57%
dépenses non retenues 178 000,00 45,97%

Total 387 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 44 200,00 11,42%
CA Paris Vallée de la Marne 200 000,00 51,65%
Région Ile-de-France 18 000,00 4,65%
Seine et Marne attractivité 35 000,00 9,04%
COMUE / Université Gustave 
Eiffel

25 000,00 6,46%

FEDER 50 000,00 12,91%
Financements privés 15 000,00 3,87%

Total 387 200,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21007311 - INCUBATEUR INCUBALLIANCE - SUBVENTION 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

1 063 950,00 € HT 8,46 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INCUBALLIANCE
Adresse administrative : 86 RUE DE PARIS

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel MARITON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : IncubAlliance est un lieu d'innovation destiné à accueillir et accompagner la maturation 
des projets et le développement des entreprises innovantes.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2021.

Description : 
Créé en 2000 dans le cadre de la loi Allègre, Incuballiance est l'incubateur de référence sur le plateau de 
Saclay pour l'accompagnement de projets deeptech.

Outre son lien originel avec des acteurs de la recherche publique, Incuballiance développe des liens 
étroits avec d'autres partenaires de l'innovation et de la recherche.

Son offre de service intègre notamment une phase intensive dite "Genesis-Lab", des avances financières 
et l'accès aux nombreux partenaires de l'incubateur. 

Il est partie prenante du consortium qui animera le "Playground Paris-Saclay" (ex IPHE Paris Saclay), 
financé par la Région, et qui ouvrira en septembre 2021.  

Son programme d'action prévoit 55 projets accompagnés en 2021 (comprenant les projets accompagnés 
pour le SQY Cube). 



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

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires) 627 000,00 33,67%
Autres charges (services, 
prestations intellectuelles...)

374 450,00 20,11%

Frais de mission, réception, 
événementiel

62 500,00 3,36%

Dépenses non retenues 798 380,00 42,87%
Total 1 862 330,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

ressources propres 1 052 670,00 56,52%
MESRI 400 000,00 21,48%
BPI 233 000,00 12,51%
CAPS 60 000,00 3,22%
Région Ile-de-France 90 000,00 4,83%
Financements privés 26 660,00 1,43%

Total 1 862 330,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21007312 - INCUBATEUR iPEPS - INSTITUT DU CERVEAU - SUBVENTION 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

533 400,00 € HT 5,62 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE 

EPINIERE
Adresse administrative : 47 BOULEVARD DE L'H PITAL

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alexis BRICE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Consolidation du Grand Lieu Intégré d’Innovation ICM (Institut du Cerveau et de la 
Moelle épinière) et de son incubateur iPEPS dans leur stratégie de croissance, notamment à 
l’international.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2021.

Description : 
Positionné sur la santé, une filière stratégique de la Stratégie#Leader, l'iPEPS accompagne des projets 
dans le domaine des neurosciences, en biotech, medtech et en e-santé. 

iPEPS-ICM est l'incubateur de l'Institut du Cerveau, fondation de recherche en neurosciences créée en 
2005 à Paris. Il bénéficie ainsi des plateformes de l'Institut du Cerveau, ainsi que de l'accès à une 
communauté de 700 chercheurs et 250 cliniciens. 
Son activité s’est étendue mi 2017 avec l’animation de l’espace santé de la Station F où l’iPEPS a 
vocation à accompagner principalement des startups dans les solutions digitales en santé. Mi 2021, il 
ouvre un 3ème lieu d’incubation de 1500 m² sur le site de « Chevaleret », dédié aux solutions medtech 
et/ou d’intelligence artificielle en santé. Ce nouvel équipement bénéficie d'un soutien régional (délibération 
CP 19-293 du 3/7/2019).

Labellisé Carnot, l'incubateur a des collaborations renforcées avec des établissements d'enseignement 



supérieur et de recherche, tels que l'INSERM, le CNRS, l'APHP, Sorbonne Université. 

Pour sa stratégie internationale, l'incubateur s'appuie notamment sur EIT Health.  

En 2021, l'iPEPS prévoit d'accompagner 60 projets. 

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

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes (salaires...) 483 400,00 40,54%
Autres prestations externes 
(services, prestations 
intellectuelles...)

41 000,00 3,44%

Frais de mission, réception, 
événementiel

4 000,00 0,34%

Communication 5 000,00 0,42%
Dépenses non retenues 659 120,00 55,27%

Total 1 192 520,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 762 520,00 63,94%
Etat 300 000,00 25,16%
Région IDF 30 000,00 2,52%
Financements privés 100 000,00 8,39%

Total 1 192 520,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21007314 - INCUBATEUR PARIS BIOTECH SANTE - SUBVENTION 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

223 290,00 € HT 22,39 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION INCUBATEUR PARIS 

BIOTECH SANTE
Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT GERMAIN

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2021.

Description : 
Paris Biotech Santé est un incubateur dit "Allègre", créé fin 2000 par l'Université de Paris, l'ESSEC, 
l'INSERM et CentraleSupelec. Il sélectionne et accompagne, sur deux années, en moyenne 10 nouveaux 
projets de création d'entreprises innovantes en santé par an. Depuis 2007, il anime également la 
Pépinière Santé Cochin. 

L'association doit également animer 2 nouveaux lieux d'accueil d'entreprises innovantes, l’un sur le site du 
Centre Hospitalier de Sainte Anne en novembre 2021 (GHU Paris), l’autre sur le site du Centre 
Universitaire des Saints Pères mi 2022 (Université de Paris), ce qui va lui permettre de disposer de deux 
fois plus de surfaces, donc d'augmenter le nombre de projets incubés, notamment "dans les murs". Pour 
ces nouveaux lieux, Paris Biotech Santé prévoit la mise en place d'actions visant d'une part à favoriser les 
transferts de technologie et la rencontre entre chercheurs et incubés, et d'autre part à renforcer 
l'attractivité internationale de l'incubateur. Du fait des contraintes sanitaires liées à la crise covid, ces deux 
projets ont pris du retard dans leur mise en œuvre. 

L'incubateur prévoit d'accompagner 12 nouveaux projets en 2021.  



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

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Coût d'exploitation et de 
gestion de la structure (non 
éligible)

167 600,00 18,43%

Accompagnement interne 
des porteurs de projets (hors 
SIA)

164 290,00 18,07%

Programme animation, frais 
de mission, réception (hors 
SIA)

19 000,00 2,09%

Communication (hors SIA) 40 000,00 4,40%
Prestations externes liées à 
l'accompagnement des 
porteurs de projets (non 
éligible)

0,00 0,00%

Autres dépenses liées à la 
candidature SIA (non 
éligibles)

518 340,00 57,01%

Total 909 230,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

MESRI 235 000,00 25,85%
Ville de Paris 80 000,00 8,80%
Région Ile-de-France 50 000,00 5,50%
BPI 125 620,00 13,82%
Ressources propres 418 610,00 46,04%

Total 909 230,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21005247 - INCUBATEUR 104 (CENT QUATRE) - SUBVENTION 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

333 496,92 € HT 5,40 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 104 CENT QUATRE
Adresse administrative : 104 RUE D AUBERVILLIERS

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur A PRECISER A PRECISER, A préciser

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2021.

Description : 
104 Factory est l'incubateur du CentQuatre, centre culturel du nord parisien. Il intervient dans la filière des 
industries culturelles et créatives, et prévoit de se spécialiser autour de 3 thématiques principales: les 
expériences immersives, le bien-être et la musique.

La présence de l'incubateur dans le CentQuatre constitue un pivot du programme d’accompagnement des 
projets incubés, par le biais de protocoles d’expérimentations, qui permettent aux startups de tester leurs 
produits auprès du public.

Labellisé French Tech Visa, le 104 Factory prévoit en 2021 de consolider ses partenariats internationaux, 
en particulier avec les acteurs québécois Zù et Centre Phi

Pour 2021, il prévoit l'accompagnement de 15 nouveaux projets.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes 169 641,00 20,12%
Charges externes 53 500,00 6,34%
Frais de mission, réception, 
évènementiel

67 500,00 8,01%

Communication 42 855,92 5,08%
Dépense HT non-retenues 509 709,44 60,45%

Total 843 206,36 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 230 972,00 27,39%
Subvention STARTS S2S 20 000,00 2,37%
Subvention Ministère de la 
Culture (subvention sollicitée)

65 000,00 7,71%

Subvention Région Île-de-
France

18 000,00 2,13%

Financements privés 509 234,36 60,39%
Total 843 206,36 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21008445 - INCUBATEUR LA RUCHE - SUBVENTION 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

980 293,00 € HT 3,06 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L ACADEMIE DES RUCHES
Adresse administrative : 24 RUE DE L EST

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Bruno HUMBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : La Ruche anime et développe des tiers-lieux permettant la création, le développement 
et la croissance d'entreprises créatrices d'emplois et d'impacts positifs - au service des territoires.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 01/01/2021

Description : 
La Ruche est un acteur de référence pour l'accueil et l'accompagnement de projets d'innovation sociale et 
sociétale, en cohérence avec la politique ESS de la Région. 
La structure s'appuie sur 3 métiers: incubation, animation de communauté et évènementiel.

Basé à Paris, ses lieux d'accueil ont vocation à s'étendre en France. En Ile-de-France on compte 3 
implantations: 2 à Paris et 1 à Saint Germain en Laye.

La Ruche propose différents types de programmes dont certains, les Audacieuses et les Ambitieuses, 
sont dédiés aux femmes entrepreneures.

Un offre spécifique est par ailleurs proposée pour les entrepreneurs sociaux de la francophonie, en 
particulier du Québec (avec l'OFQJ) et du Luxembourg (avec le Nyuko).

En 2021, La Ruche prévoit une montée en charge significative de son activité d'incubation, et du nombre 
de projets accompagnés.
 



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

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes 562 727,00 33,12%
Prestations externes 277 600,00 16,34%
Frais de missions, 
évènementiel, réception

88 900,00 5,23%

Communication 51 066,00 3,01%
Dépenses non retenues 718 926,00 42,31%

Total 1 699 219,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 254 917,00 15,00%
Pôle emploi IDF 486 800,00 28,65%
Région IDF 30 000,00 1,77%
Marie de Paris 56 300,00 3,31%
FSE 9 800,00 0,58%
Familles rurales 44 398,00 2,61%
Pôle emploi Paris 34 000,00 2,00%
Autres subventions publiques 138 450,00 8,15%
Financements privés 644 554,00 37,93%

Total 1 699 219,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21008392 - INCUBATEUR LOOKFORWARD - SUBVENTION 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

198 880,00 € HT 15,08 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SHOWROOMPRIVE COM
Adresse administrative : 1 RUE DES BLES

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Thierry Petit, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables ont été engagées depuis le 01/01/2021.

Description : 
Look Forward est l'incubateur de la société Showroomprivé.com.
Situé au sein des locaux de la société mère à Saint-Denis (93) sur 600m², son modèle repose sur le 
partage des compétences des collaborateurs de Showroomprivé en marketing ou production 
audiovisuelle.

L'une des valeurs ajoutée de LookForward est également l'accès au réseau de Showroomprivé.com, en 
particulier des investisseurs et les marques partenaires de la société.

Il est positionné sur une filière mode, beauté et distribution pour laquelle il participe à fédérer les acteurs 
francilien.

Pour la dimension internationale, Look Forward possède une implantation à Madrid pour 
l'accompagnement de projets locaux, et initie la création de nouveaux partenariats internationaux afin de 
sourcer de nouveaux projets.

En 2021, l’incubateur Look Forward souhaite poursuivre son programme d’accompagnement personnalisé 
et sur mesure pour les projets incubés. Il prévoit l'accompagnement de 20 nouveaux projets. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Localisation géographique : 
 PLAINE COMMUNE (EPT6)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes 
d'accompagnement aux 
porteurs de projets

170 000,00 59,38%

Prestations externes 4 480,00 1,56%
Frais de missions, réception, 
évènementiels

17 500,00 6,11%

Frais de communication 6 900,00 2,41%
Dépenses non retenues 87 392,00 30,53%

Total 286 272,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 256 272,00 89,52%
Subvention Région Île-de-
France (sollicitée)

30 000,00 10,48%

Total 286 272,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21008337 - INCUBATEUR WILLA - SUBVENTION 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

694 290,00 € HT 5,19 % 36 000,00 € 

Montant total de la subvention 36 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INCUBATEUR AU FEMININ
Adresse administrative : 35 RUE DU SENTIER

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie GEORGES, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1er janvier 
2021.

Description : 
Willa, anciennement Paris Pionnières, est un incubateur généraliste dédié aux femmes entrepreneures 
situé dans le 2ème arrondissement de Paris. Il compte 100 postes de travail sur 600m², mais la plupart 
des projets sont accompagnés hors les murs.

Il propose 3 programmes d'accompagnement destinés à différentes phases de développement des 
projets de la sensibilisation au développement. De ce fait ce sont plus de 100 projets que Willa touche 
chaque année, dont une cinquantaine sur des programmes de plus de 6 mois.

Il développe des collaborations avec d'autres structures d'accompagnement afin de favoriser 
l'entrepreneuriat féminin dans des filières où les femmes sont peu représentées: sport, énergies 
renouvelable, deeptech et fintech.

Labellisé French Tech Visa, Willa poursuit l'internationalisation de son offre par ses supports de 
communication et le développement de partenariats qui doivent lui permettre d'accueillir plusieurs projets 
internationaux en soft landing.

Pour l'année 2021, Willa prévoit d'accompagner 100 projets et de recruter 3 nouveaux ETP. Les 



programmes existants seront maintenus. Seront développés de nouveaux programmes pour 
accompagner toujours plus de femmes entrepreneures, particulièrement touchées par la crise COVID19 
(objectif de doubler le nombre de femmes accompagnées en 2021 par rapport à 2020). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes 331 088,40 32,73%
Prestations externes 234 120,00 23,14%
Frais de missions, réception, 
évènementiel

31 500,00 3,11%

Communication 97 581,40 9,65%
Dépenses non retenues 317 327,20 31,37%

Total 1 011 617,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 369 453,00 36,52%
Ville de Paris 75 000,00 7,41%
Préfecture Seine Saint Denis 20 000,00 1,98%
Fonjep 7 164,00 0,71%
French tech 10 000,00 0,99%
DRFIP 10 000,00 0,99%
Région IDF 36 000,00 3,56%
Financements privés 484 000,00 47,84%

Total 1 011 617,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation
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DOSSIER N° 21008411 - INCUBATEUR CREATIVE VALLEY - SUBVENTION 2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

462 539,00 € HT 10,38 % 48 000,00 € 

Montant total de la subvention 48 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CVG CREATIVE VALLEY GROUPE
Adresse administrative : 11 RUE CARNOT

94270 KREMLIN-BICETRE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur YANN GOZLAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses subventionnables sont engagées depuis le 1e janvier 
2021

Description : 
Creative Valley s'est fixé pour objectif de créer un écosystème de référence pour favoriser 
l'entrepreneuriat et l'innovation en Ile-de-France. 

Il est positionné sur la filière numérique, et ses déclinaisons selon les programmes. En l'occurrence le 
Creative QI a une spécialisation jeux vidéo/e-sport.

La valeur ajoutée de son accompagnement repose sur les nombreux partenariats institutionnels et 
académiques qu'il parvient à développer sur le territoire et dans sa filière.

En 2021, Creative Valley prévoit d'accompagner 7 nouveaux projets et de doubler sa capacité d'accueil 
pour les entrepreneurs. 
Pour 2021, les enjeux majeurs concernent l'intégration de l’IPHE Paris Saclay et le lancement du 
programme d'accompagnement Creative For Good.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Localisation géographique : 
 T12 (EPT12 / 94-VAL DE MARNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes 
(accompagnements porteurs 
de projets)

222 000,00 22,89%

Prestations externes 
(contenu pédagogique et 
plateforme appel à projets)

29 400,00 3,03%

Frais de missions, 
évenementiels, réceptions

85 000,00 8,76%

Communication 126 139,00 13,00%
Dépenses non-retenues 507 454,00 52,32%

Total 969 993,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 921 993,00 95,05%
Région Ile de France 48 000,00 4,95%

Total 969 993,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation
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CONVENTION DE SOUTIEN 
AUX LIEUX D’INNOVATION 

en fonctionnement

Entre

La Région Ile-de-France,
Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE
En vertu de la délibération CP n°2020-XXX du …………………………

Ci-après dénommée « La Région »,
Et

XXXX………………………,
Statut juridique :
Dont le numéro SIRET est : …………………………….
Dont le siège social est situé au  ……………………………………………………………………
Ayant pour représentant ……………………..  , (qualité)……..
En vertu de la délibération de la [collectivité ………..] du …………………………………………

Ci-après dénommée « le Bénéficiaire »

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 
108 du traité, et publié au JOUE le 26 juin 2014, tel que modifié par les Règlements (UE) 
2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017, publié au Journal Officiel de l’Union 
Européenne du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020
VU le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation n° 
SA.58995, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 
adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1511-2 ; 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République ;
VU la délibération n° CR 2017-101 modifiée du 18 mai 2017 relative aux actions en faveur 
du développement économique et de la montée en gamme des qualifications.

PREAMBULE : 

Le Bénéficiaire a sollicité la Région en 2021 afin d’obtenir son soutien financier dans le 
prolongement de l’appel à projets « Paris Region - Incubateurs 2018-2020 ».



Au regard du contexte économique lié à la crise du COVID-19, la Région a souhaité 
poursuivre son engagement dans le prolongement de l’appel à projets « Paris Region – 
Incubateurs 2018-2020 » et s’est engagée sur un soutien au titre de l’année 2021 (12 mois 
maximum à compter du 1er janvier 2021) au regard du programme d’action annuel et d’un 
bilan détaillé de l’année précédente, sachant que le montant de subvention est soumis au 
vote des élus régionaux.
Des subventions ont été attribuées dans cadre de l’appel à projets « Paris Region – 
Incubateurs 2018-2020 » au titre des années 2018, 2019 et 2020. 
L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect de la 
délibération N°CR 2021-055 adoptée le 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP ……… du …………., la Région Ile-de-France a décidé de soutenir le 
Bénéficiaire pour la réalisation du projet dont le descriptif complet figure dans la fiche 
annexée à la présente convention.
Dans cet objectif, elle accorde au Bénéficiaire une subvention correspondant à :

- ……% de la dépense éligible,
- dont le montant prévisionnel s’élève à ………… € HT, 
- soit un montant maximum de subvention de  ………….. €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans la fiche projet annexée à 
la présente convention.

S’agissant d’un soutien trisannuel, la présente convention est relative à la troisième 
subvention, attribuée au titre de l’année 2020. .

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le Bénéficiaire s’engage à :
- Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 

précisé dans la fiche projet annexée à la présente convention.
- Affecter la subvention à la réalisation du projet présenté dans la fiche projet et 

affecter les moyens humains et financiers pour mener à bien le projet précité. 
- Convier la Région aux comités de sélection des projets et lui fournir en amont de 

leurs tenues, les présentations des projets sollicitant une entrée dans la structure.
- Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et 

au bon déroulement du projet.
- Solliciter préalablement l’accord écrit de la Région pour toute modification 

substantielle de la nature des dépenses définies dans la fiche projet.
- Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles 

de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.



- Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale.

- Fournir sur demande de la Région des informations relatives aux projets et 
entreprises accompagnées au format demandé.

- Les lauréats du présent appel à projet intégreront le réseau des incubateurs initié par 
la Région, et s’engageront à en être un membre actif pendant la durée de la 
convention. 

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

Le Bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Cet article ne s’applique pas aux personnes morales de droit public, ni aux personnes 
morales de droit privé chargées d’une mission de service public.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le Bénéficiaire s’engage à :
- Informer la Région :

o dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et document à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changement 
de personnes chargées des instances de décision ou de l’administration, 
statuts, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, changement de numéro d’immatriculation, changement de domiciliation 
bancaire.

o des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc) dans 
leur déroulement.

o des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même 
objet en cours d'exercice de la présente convention.

- Fournir à la Région, avant le 1er mars de l’année suivant l’attribution de la 
subvention :

o Les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier 
exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur la 
liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert-comptable ou 
la personne habilitée à certifier les comptes;

o Le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées pour lequel 
la Région fournira une trame.



- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements dans les délais prévus, 
tels que mentionnés dans l’article 3 « modalités de versement de la subvention 
régionale » de la présente convention.

- Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de 
l'emploi des fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

- Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle 
effectué a posteriori. En effet, pour chaque projet subventionné, un contrôle 
technique et financier peut être exercé sur pièce et sur place par la Région. Ce 
contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention.

-     Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
- Appliquer le code de la commande publique.

OPTION A CHOISIR PAR LE SERVICE OPERATIONNEL LORS DE LA SIGNATURE DE 
LA CONVENTION AVEC CHAQUE BENEFICIAIRE :

OPTION 1 : Pour les subventions attribuées sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent : 

- Le bénéficiaire est chargé de répercuter le montant de l’aide sur les bénéficiaires 
finaux sous forme de rabais de prix ; 

- Le bénéficiaire sera chargé d’appliquer la règlementation des aides d’Etat (ex : 
règlement de minimis) auprès de chaque bénéficiaire final. Il devra ainsi vérifier 
l’éligibilité de l’entité à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant 
de l’aide ; 

- Le bénéficiaire envoie chaque année à la région la liste des bénéficiaires, le montant 
de leurs aides et la base juridique choisie ; 

- Le bénéficiaire se soumettra aux contrôles de la région concernant la bonne mise en 
œuvre de la règlementation des aides d’Etat auprès des bénéficiaires finaux. Si 
l’intégralité de l’aide n’est pas reversée, la région demandera la récupération de la 
part de l’aide non répercutée. 

OPTION 2 : Pour les subventions attribuées sur le fondement du régime d’aide exempté n° 
SA 58995 relatif aux aides à la RDI (aides en faveur des pôles d’innovation):

- Les prix pratiqués auprès des utilisateurs du pôle correspondent au prix du marché ; 
- L’accès aux locaux, installations et activités proposés est ouvert à plusieurs 

utilisateurs et sur une base transparente et non discriminatoire ;
- L’aide a été calculée conformément aux modalités visées aux § 5.2.3 du régime 

précité

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action soutenue par la 
Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.
Le Bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 



fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite.
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
liés au projet subventionné.
Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à 
la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la 
présente convention, décidées par la Région.
L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux 
cérémonies officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations relevant de la présente convention et de conseiller le Bénéficiaire dans sa 
démarche.

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE

Si à l’expiration du délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et donc annulée.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT



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

ART. 3.2.1 : VERSEMENTS D’AVANCES
Le Bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30% de la subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le Bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, dans la limite de 80% du montant total de 
la subvention prévisionnelle. 
Dans le cas d’une demande d’acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du Bénéficiaire, et revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée.
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :

- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre 
et la description des projets et entreprises accueillis dans l’espace,

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

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

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



- d’un rapport d’activité correspondant au bilan final du projet et comprenant le nombre 
et la description des projets et entreprises accueillis dans l’espace,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné,

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité pour les bénéficiaires concernés, 
uniquement dans le cas où l'article 2.2 s'applique,

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). »

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques 
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
Concernant les bénéficiaires de subventions attribuées sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent, si l’intégralité de l’aide n’est pas reversée aux bénéficiaires 
finaux, la région demandera la récupération de la part de l’aide non répercutée (cf. article 
2.4). 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte du … au ….

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

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale, soit le XX.
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.



ARTICLE 5 : EVALUATION DES REALISATIONS ET RESULTATS 

La Région procèdera, avant le 31 mars de l’année suivant l’attribution de la subvention, à 
une évaluation des réalisations et des résultats de la structure soutenue, sur la base du 
rapport d’activité détaillé évoqué à l’article 2.4. Sur cette base sera également organisée une 
réunion de suivi portant sur les réalisations de la structure et son programme d’action pour 
l’année suivante.

Le renouvellement du soutien régional au terme des programmes d’action n’est pas garanti : 
il est soumis à une analyse des réalisations et résultats obtenus par la structure tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif. 
Le soutien de la Région est également déterminé, par année, au regard :

- du programme d’actions que se fixe la structure pour atteindre les objectifs fixés, 
- de l’intérêt régional du projet,
- des règles de dégressivité indiquées dans le règlement de l’appel à projets.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 
indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal par la Région.
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le Bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
Bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au Bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du Bénéficiaire par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution :
- de tout ou partie de la subvention versée en cas non-respect des obligations du 

bénéficiaire ou d'utilisation des fonds non conforme à leur objet,
- de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le 

Bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée,



- de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité pour les Bénéficiaires 
concernés (voir article 2.2),

- de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions 
réalisées,

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le Bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et son annexe 
dénommée « fiche projet ».

Fait à Saint-Ouen sur Seine, en 2 exemplaires originaux, le XXX

Pour la structure,
Son représentant,

Pour le Conseil régional d’Ile-de-France,
La Présidente,
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Annexe 1 : Convention Pack IA

POLITIQUE DE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT ET AU DÉVELOPPEMENT DES TPE-PME : 
PLAN IA RÉGION ILE-DE-FRANCE – 2018 – 2021

PACK IA – CONVENTION DE PARTENARIAT 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen,  représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération N° CP 2019-363 du 22 septembre 2021,

Ci-après dénommée « la Région » ;

D’une part ;  

L’association HUB France IA, [ÉLÉMENTS D’IDENTITÉ] ; 

Ci-après dénommée « le HUB » ; 

L’Institut Mines-Télécom, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 
(EPCSCP) constitué sous la forme d’un grand établissement au sens de l’article L. 717-1 du code de 
l’éducation, régi par le décret n°2012-279 du 28 février 2012 modifié par le décret n°2016-1527 du 14 
novembre 2016, n° SIRET : 180 092 025 00089 - code APE : 8542 Z, sis 37-39 rue Dareau, 75014 
Paris, représenté par Monsieur Philippe JAMET, Directeur Général, ou son représentant 
habilité ; 

Ci-après dénommée « IMT  » ; 

Ci-après dénommé le ou les « Pilote(s) » ; 

D’autre part ; 

Après avoir rappelé : 

La subvention est accordée et versée selon les règles du CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par la délibération CR 01-16 du 22 janvier 
2016 ; 

Les objectifs de la Région en matière de développement économique visant à soutenir et accompagner 
les PME franciliennes dans leur démarche de modernisation vers l’industrie tel qu’inscrit dans la 
Stratégie Smart Industrie 2017-2021 n° CR n° CR 2017-130 7 juillet 2017 et la 
délibération CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides :   
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SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 
tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation.

PREAMBULE

Le PACK IA est l’opération emblématique du plan IA2021 annoncé par la Présidente en octobre 2018 
et consiste en un parcours d’accompagnement personnalisé sans précédent pour favoriser 
l’intégration de solutions d’IA dans les PME et ETI, du stade de l’idéation jusqu’à la mise en 
production. Il vise avant tout à lever les freins à l’adoption de l’IA que sont le coût d’un projet IA, le 
manque d’expertise interne, la complexité de la mise en œuvre et l’identification du cas 
d’usage pertinent.

La plateforme TeraLab, plateforme développée par l’IMT, sera utilisée dans la mise en œuvre de Pack 
IA.

L’action Pack IA s’articule autour de 2 volets distincts : le volet 1 dit de pilotage qui comprend les 
actions du Hub France IA et de l’IMT pour la coordination et la mise en place de l’opération, le choix 
des réalisateurs adaptés aux besoins spécifiques de l’entreprise, le suivi du bon déroulé des projets et le 
bilan de l’opération, et le volet 2 dit de réalisation représentant la réalisation en tant que telle du 
projet.

La présente convention ne porte que sur le soutien Régional au volet 1, le deuxième volet faisant quant 
à lui l’objet d’un vote ultérieur en Commission Permanente.

ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT

Par délibération N° CP2021-363 du 22 septembre 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
des Pilotes, sur la base de leur proposition dont le descriptif figure dans la fiche projet en Annexe à la 
convention (ci-après, « Proposition de projet » ou « la Proposition de projet »), par l’attribution aux 
Pilotes d’une subvention de fonctionnement pour un montant total de 561 000€ TTC soit 50% des 
dépenses éligibles, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES

2.1 OBLIGATIONS RELATIVES A LA REALISATION DU PROJET PACK IA 
SUBVENTIONNE 

Les Pilotes s’engagent à assurer la mise en place, la coordination, le reporting, l’accompagnement et 
l’évaluation des Projets subventionnés.

Les Pilotes participent aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, de l’évaluation des Projets subventionnés, informe la Région des autres subventions publiques 
demandées ou attribuées pour le même objet en cours d’exercice de la présente Convention de 
partenariat et des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder voire 
d’interrompre l’exécution des Projets et met en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de 
l’utilisation de la subvention régionale.

Les Pilotes s’engagent à ce que les subventions soient affectées, pour la durée de la présente 
convention de partenariat, à la Réalisation des Projets subventionnées et au Pilotage de la Réalisation 
du Proposition de projet.

Toute modification substantielle du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région et doit 
être approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une modification des 
actions subventionnées sur la période.

2.2 OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

L’association Hub France IA s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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2.3 OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Les Pilotes s’engagent à recruter chacun un stagiaire ou alternants pour une durée minimale de deux 
mois dans la période de validité de la subvention régionale. Le Pilote saisira l’offre de stage ou de 
contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation 
sur la plateforme Mes Démarches selon les modalités communiquées par la Région.

2.4 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Les Pilotes s’engagent à : 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.
 Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés auxquelles le 

bénéficiaire peut être assujettis tant au regard du droit français que communautaire.
 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et 

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

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

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

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 

sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les établissements bénéficiaires d’allocations de 
recherche) pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

 Produire un justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 du présent contrat (convention de stage signée ou contrat de travail signé), lors de 
la demande de versement du solde.

2.5 OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. De même, les 
communications écrites ou orales (programme, affiche, documents remis aux participants, articles, 
interviews etc) indiquent explicitement l’implication de la Région. Enfin, concernant les sites web, la 
mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou la principale manifestation des Pilotes relative à 
l’objet de la présente Convention, les Pilotes prennent l’attache des services de la Région pour 
organiser la participation de la Région à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, 
validation des cartons d’invitation etc). 

Les services concernés de la Région (Pôle Développement et Direction de la Communication) sont 
chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller les bénéficiaires 
dans leur démarche. 

En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de 
la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6.

Marque de territoire
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Chacune des forces vives de la région Île-de-France peut contribuer à la notoriété du territoire régional 
et renforcer une image positive et attractive à l’international, dont elle est partie prenante. C’est 
l’objectif de la marque « PARIS REGION » que de développer l’attractivité économique et touristique 
régionale. 

Cette marque territoriale permet de soutenir et d’amplifier la promotion du territoire à l’international 
et aussi de valoriser les exemples de réussites franciliennes pour affirmer l’excellence, les savoir-faire 
et les talents du territoire. Cette marque partagée permet également de révéler les richesses de l’Île-de-
France et de les faire découvrir, tout en fédérant les acteurs du territoire autour d’une ambition 
commune. Paris et l’Île-de-France partagent une créativité exceptionnelle, ouverte et partagée, qui 
résonne comme une invitation à venir ici bâtir tous les possibles, un condensé unique de puissance et 
d’inspiration résolument tourné vers l’avenir et vers le monde. Ce caractère inimitable, cette 
personnalité faite d’audace et d’excellence, c’est l’esprit d’innovation et de création, c’est la capacité 
jamais démentie de l’Île-de-France à être, dans tous les domaines, une inégalable terre d’invention, et 
à se positionner.

Les Pilotes s’engagent à contribuer à l’attractivité, au rayonnement, à la promotion et à la valorisation 
de la région Ile-de-France en utilisant la marque de territoire « Paris Région » pour leur 
communication internationale relative au projet. Les bénéficiaires s’engagent à respecter, à soutenir et 
à encourager les valeurs portées par la marque de territoire et à appliquer le «Code de marque de 
territoire». Cela réside dans l’utilisation des codes d’expression de la marque : iconographique, 
sémantique, typographique, chromatique et dans l’utilisation du marqueur « PARIS REGION » sur 
tous leurs supports de communication internationale selon les éléments précisés dans le code de 
marque.

Conçu comme un emblème venant s’ajouter à une identité existante, le marqueur permet d’affirmer 
l’adhésion à la marque en enrichissant sa propre identité. Il s’intègre facilement aux outils de 
communication, tout en soulignant clairement l’idée d’appartenance au territoire.

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

Le Pilote prévient et associe la Région dans l’organisation de tous les événements de relations 
publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de presse etc.) liés aux 
projets subventionnés et y invite un représentant de la Région. Ces événements font expressément 
référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, le Pilote s’engage à 
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la 
présente Convention, décidées par l’institution régionale.

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

ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINANCIERES

3.1. REPARTITION DES DEPENSES

Le projet comprend 2 volets : 

Volet 1 « Pilotage » : il comprend la Mise en place de l’offre Pack IA, l’organisation des sessions Pack 
IA, l’accompagnement des projets et les finalisations annuelles. Ce volet est assuré par les pilotes 
qui recevront à ce titre  respectivement pour le Hub et l’IMT 469 200 € et 368 400 € sur la base du 
régime d’aide SA 58895 (RDI), catégorie pôles d’innovation.

Le volet 2 «  Réalisation » sera évoqué dans une convention ultérieure.

La répartition prévisionnelle des subventions au titre du Volet 1 entre les bénéficiaires porteurs et leurs 
partenaires s’établit comme suit:
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Pour le Hub :

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Ajustement 24 000,00 3,81%

Sourcing 126 000,00 20,00%

Accompagnement Projet 384 000,00 60,95%

Finalisation Projet 96 000,00 15,24%

Total 630 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds Propres 315 000,00 50,00%

Subvention Région 315 000,00 50,00%

Total 630 000,00 100,00%

Pour l’IMT :

Dépenses (€)

Libellé Montant %

Ajustement 12 000,00 2,44%

Accompagnement Projet 384 000,00 78,05%

Finalisation Projet 96 000,00 19,51%

Total 492 000,00 100,00%

Recettes (€)

Libellé Montant %

Fonds Propres 246 000,00 50,00%

Subvention Région 246 000,00 50,00%

Total 492 000,00 100,00%

 

3.2 CADUCITE 

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

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

3.3 MODALITES DE VERSEMENT

Pour chaque année, comme indiqué en Annexe 1, le Volet 1 « Pilotage » se divise chaque année en 4 
phases : 

Mise en place
Sessions Pack IA 
Accompagnement Projet
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Finalisation 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

3.3.1 Versement d’avances 

Chaque année, à compter de la date de signature des présentes et à chaque date anniversaire, les 
bénéficiaires porteurs recevront comme avance : 

100% du montant prévu au titre de la phase 1 « Mise en place » du Volet 1 
30% pour la phase 2 « Sessions Pack IA » du Volet 1
30% pour la phase 3 « Accompagnement projet » au titre du Volet 1
30% pour la phase 4 « Finalisation » du Volet 1
Les Pilotes peuvent effectuer une demande d’avance supplémentaire à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’ils justifient ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le 
représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. 

3.3.2 Versement d’acomptes 

Versement d’acompte au titre du Volet 1 « Pilotage » 
Les Pilotes peuvent demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux ou du barème. 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du Pilote. 

Pour les actions portées par les Pilotes, la demande précise, dans un état récapitulatif des dépenses, 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, 
le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.  

Pour les actions du Volet 1, la demande de versement d’acompte par les Pilotes précise, dans un état 
récapitulatif :

o Le montant total des dépenses déjà réalisées par le Pilote au titre du Volet 1, 
o La nature de la prestation réalisée par le Pilote au titre du Volet 1,

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le récipiendaire de la subvention qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Cette demande est accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses, précisant notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

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

La demande de versement de solde est accompagnée des documents suivants :

o Pour chacun des volets du projet, les états récapitulatifs prévus ci-dessus pour le versement 
des acomptes. 

o Un compte rendu financier consolidé (bilan équilibré des dépenses consolidées et recettes 
consolidées) des actions subventionnées signé par le représentant légal de la structure et, selon 
le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de 
l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné.

o Un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité.

o Les justificatifs de recrutement par les Pilotes conformément au nombre de stagiaire(s) ou 
alternant(s) mentionné à l’article 2.3. du présent contrat (convention de stage signée, contrat 
de travail signé). 

3.3.3 Révision du montant subventionné

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’un des Pilotes bénéficiaires s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée à celui-ci peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 du présent contrat. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.
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3.4 ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

La prise en compte des dépenses va du 1er septembre 2021 et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.2. du présent contrat.

Les versements sont effectués sur le compte établi au nom de :

L’organisme : HUB

Code banque : xxx

Code guichet : xxx

N° de compte : xxx Clé : xxx

L’organisme : IMT

Code banque : xxx

Code guichet : xxx

N° de compte : xxx Clé : xxx

Pour la Région, le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier 
Payeur Général de la Région Ile-de-France. 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire et expire au versement du solde de la subvention ou à défaut par application 
des règles de caducité prévues à l’article 3.2.

ARTICLE 5. RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 6. RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées, en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement 
de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée au Hub 
France IA en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité.
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du programme subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

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

ARTICLE 7. MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification non substantielle de la convention fera l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8. OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion 
; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses 
propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres 
atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 9. PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la présente convention, ainsi que l’ensemble de ses annexes 
dont notamment l’Annexe 1 dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° [NUMÉRO DE LA 
DÉCISION] du [DATE DE LA DÉCISION].

***

Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux

Date : Date : Date : 

Pour l’association HUB France 
IA

Le Président

Pour IMT 

Le Directeur Général

Pour la Région Ile-de-France

La Présidente du Conseil 
régional d’Ile-de-France
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21008818 - PACK IA - PHASE 2 - TRANCHE 1 - PILOTAGE - HUB FRANCE IA

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

630 000,00 € TTC 50,00 % 315 000,00 € 

Montant total de la subvention 315 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUB FRANCE IA
Adresse administrative : 8 RUE CHARLES V

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANTOINE COURET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour assurer une continuité du dispositif, des dépenses ont été 
engagées par les Pilotes du dispositif PACK IA

Description : 
Dans le cadre de la stratégie IA 2021 de la Région Île-de-France, il a été convenu que pour lever les 
freins qui se posent aux PME et ETI dites « traditionnelles » dans leur accès aux technologies d’IA, la 
Région mettra en place le Pack IA, un parcours exhaustif et personnalisé d’accompagnement pour les 
PME et ETI. Ce Pack comprendra une brique de conseil personnalisé et pourra aller jusqu’au soutien à la 
mise en production pérenne de la solution d’Intelligence artificielle identifiée. 

Suite à l'AMI  réalisation de diagnostics et d’accompagnement de dirigeants de PMI franciliennes dans 
leurs projets de transformation 2019–2021, le consortium piloté par le Hub France IA et IMT-Teralab a été 
identifié comme étant le plus adapté pour réaliser le projet.

Le dispositif va ainsi permettre à terme à 100 entreprises franciliennes par an d’accroître très rapidement 
leur compétitivité en mobilisant l’Intelligence artificielle.
 



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 462 000,00 73,33%
Frais de structure 96 000,00 15,24%
Frais de prestation 72 000,00 11,43%

Total 630 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds Propres 315 000,00 50,00%
Subvention Région 315 000,00 50,00%

Total 630 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation
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DOSSIER N° 21008819 - PACK IA - PHASE 2 - TRANCHE 1 - PILOTAGE - IMT

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-65738-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

492 000,00 € TTC 50,00 % 246 000,00 € 

Montant total de la subvention 246 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT MINES TELECOM DIRECTION 

GENERALE
Adresse administrative : 19 PLACE MARGUERITE PEREY

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Odile GAUTHIER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour assurer la continuité du dispositif PACK IA, l'IMT a du engager des 
dépenses avant le vote en Commission Permanente

Description : 
Dans le cadre de la stratégie IA 2021 de la Région Île-de-France, il a été convenu que pour lever les 
freins qui se posent aux PME et ETI dites « traditionnelles » dans leur accès aux technologies d’IA, la 
Région mettra en place le Pack IA, un parcours exhaustif et personnalisé d’accompagnement pour les 
PME et ETI. Ce Pack comprendra une brique de conseil personnalisé et pourra aller jusqu’au soutien à la 
mise en production pérenne de la solution d’Intelligence artificielle identifiée. 

Suite à l'AMI  réalisation de diagnostics et d’accompagnement de dirigeants de PMI franciliennes dans 
leurs projets de transformation 2019–2021, le consortium piloté par le Hub France IA et IMT-Teralab a été 
identifié comme étant le plus adapté pour réaliser le projet.

Le dispositif va ainsi permettre à terme à 100 entreprises franciliennes par an d’accroître très rapidement 
leur compétitivité en mobilisant l’Intelligence artificielle.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 393 600,00 80,00%
Frais de structure 98 400,00 20,00%

Total 492 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds Propres 246 000,00 50,00%
Subvention Région 246 000,00 50,00%

Total 492 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation
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Dispositif PACK IA – Phase 2 – Tranche 1 - 
volet 2 : Réalisation

Convention de délégation de gestion

Entre :

- La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, dûment 
habilitée à cet effet par la délibération de la Commission permanente du Conseil 
régional n° CP 2019 - 439 en date du 18 octobre2019, 
ci-après dénommée la « Région »

Et

- L’Institut Mines-Télécom,

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) constitué 
sous la forme d’un grand établissement au sens de l’article L. 717-1 du code de 
l’éducation
Sis 19 Place Marguerite Perey - 91120 Palaiseau
Représenté par Madame Odile GAUTHIER, Directrice Générale, 
 ci après dénommé « Le délégataire »

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne aux aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 et modifié 
par le règlement (UE) 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 
7 juillet 2020 ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) ;

Vu la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier
Vu la loi 78-17 du Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiée
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Annoncé par la Présidente en octobre 2018 et entériné en CR 2018-052 de novembre 2018, 
la Région Ile-de-France a souhaité mettre l’Intelligence Artificielle (IA) au service de 
l’économie francilienne dans le cadre du plan IA 2021.

(http://www.iledefrance.fr/toutes-les-actualites/un-plan-faire-de-l-ile-de-france-la-1ère-region-
européenne-intelligence-artificielle)

Dans ce cadre, la Région s’est engagée à donner aux PME et ETI franciliennes les clés et 
les ressources pour utiliser davantage cette technologie au quotidien.
La Région souhaite mobiliser les talents de l’Intelligence Artificielle franciliens pour résoudre 
les grands enjeux industriels de demain, en matière de santé, de sécurité, de mobilité ou 
d’emploi.

Le premier objectif de ce plan est de mettre l’IA au service de l’économie francilienne et en 
particulier de son industrie. La première mesure du plan concerne ainsi le Pack IA, qui 
permet de faciliter l’usage de l’IA pour les PME et ETI franciliennes.

En effet, pour lever les freins qui se posent aux PME et ETI dites « traditionnelles » dans leur 
accès aux technologies d’IA, la Région mettra en place le Pack IA, un parcours exhaustif et 
personnalisé d’accompagnement pour les PME et ETI. 
Ce pack comprendra une brique de conseil personnalisé, la production d’une solution 
logicielle d’Intelligence artificielle et la préparation de la mise en production pérenne de la 
solution identifiée.

La finalité à terme est de faire bénéficier 100 entreprises franciliennes par an du dispositif, 
afin d’accroître très rapidement leur compétitivité en mobilisant l’Intelligence Artificielle, la 
Région finançant pour moitié le coût de réalisation du projet.

Le dispositif a fait l’objet d’un Appel à Manifestation d’Intérêt en mai 2019 qui a permis de 
faire ressortir la proposition conjointe d’un consortium piloté par des experts reconnus du 
secteur de l’IA .

Pour mener à bien ce projet, les pilotes se sont entourés d’un consortium de réalisateurs 
qualifiés et expérimentés dans l’accompagnement d’entreprises sur leurs problématiques 
d’Intelligence Artificielle, comprenant notamment des cabinets de conseils en management 
et en technologie spécialisés ou ayant une spécialité dans l’IA ainsi qu’un écosystème 
qualifié de start-ups technologiques spécialisées en Intelligence Artificielle.

L’accompagnement des entreprises est effectué par des entreprises spécialistes 
d’Intelligence Artificielle dans le consortium ou dans le réseau d’entreprises qualifiées, sous 
la forme d’une prestation de conseil d’un projet (preuve de concept) d’environ 3 mois et d’un 
montant maximum de 44 400 € TTC.
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Le soutien régional vise à permettre une prise en charge partielle à hauteur de 50 % de cet 
accompagnement, le restant étant pris en charge par l’entreprise bénéficiant du dispositif.

Par ailleurs, sur ce dispositif, la Région a décidé, conformément à l’article L1511-2 alinéa 3 
du code général des collectivités territoriales (CGCT), de confier la gestion du dispositif 
« PACK IA » à un établissement public, délégataire de gestion de cette aide.
 
Cette convention a pour objet d’apporter des précisions sur la délégation de gestion du 
dispositif PACK IA et sur les obligations financières du « délégataire » quant au paiement 
des aides aux PME et ETI bénéficiaires. Cette convention vaut convention de mandat au titre 
de l’article L1611-7 II du CGCT.

Pour la bonne exécution de ce contrat et le suivi, le délégataire devra veiller à faire l’interface 
entre les services de la Région dans le cadre du reporting régulier notamment, les pilotes et 
les réalisateurs du consortium qui lui indiqueront et le mettront en contact avec les 
entreprises considérées éligibles au dispositif, et avec ces dernières dans le recueil des 
informations nécessaires à l’instruction et régulièrement au cours de la vie du projet pour 
pouvoir notamment procéder au paiement.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de déléguer la gestion du soutien de 40 entreprises 
comme prévu dans le cadre du dispositif Pack IA suite à l’ année expérimentale de mise en 
oeuvre du dispositif sur le fondement des articles L1511-2 et L1611-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales(CGCT).

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU DISPOSITIF DELEGUE

2.1. Objectifs poursuivis

Le délégataire est chargé pour le compte du conseil régional d’Ile-de-France de la gestion de 
40 aides régionales à 40 entreprises selon les critères définis dans les articles suivant.

Le délégataire est chargé dans ce cadre de l’instruction, l’attribution, le paiement des aides 
régionales et du recouvrement amiable et contentieux des éventuels indus. 

Le délégataire peut attribuer des aides et s’engager pour le compte de la région Île de 
France pour un montant total maximum prévisionnel de 888 000 € jusqu’au 31 août 2022.

2.2. Gouvernance du dispositif

La gouvernance du dispositif se fait en conformité avec la Projet Pack IA voté en commission 
permanente le 22 septembre 2021 piloté par le Hub France IA et l’IMT.
 

2.3 Description de l’aide régionale

2.3.1. Critères d’éligibilité et de sélection des projets
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Publics éligibles : Le Pack IA cible les PME et ETI susceptible de bénéficier d’un levier de 
croissance par l’utilisation de l’IA. Parmi les entreprises régionales, le projet en vise 5 300 
représentant 4% des PME et ETI de la Région Île-de-France :

O Petites et Moyennes entreprises franciliennes
O ETI franciliennes

Selon la nature du projet, on pourra étendre à des entreprises plus petites ou plus grandes.

Conditions 
- Les entreprises candidates à l’aide de la Région doivent être en bonne santé financière. 

Leur solvabilité sera vérifiée, avec une attestation sur l’honneur concernant la cote de 
crédit de la Banque de France 3++, 3+, 3, 4+. 

- Une attestation sur l’honneur indiquant les aides de minimis octroyées et à venir sera 
fournie.

- Ayant bénéficié d’une évaluation positive conformément au Projet Pack IA piloté par le 
Hub France IA et l’IMT

2.3.2. Nature des aides

L’accompagnement des entreprises est effectué par des entreprises spécialistes 
d’Intelligence Artificielle dans le consortium ou dans le réseau d’entreprises qualifiées (les 
réalisateurs), sous la forme d’une prestation de conseil d’un projet (preuve de concept) 
d’environ 3 mois et d’un montant maximum de 44 400 €.

Les aides régionales accordées sous forme de subventions de fonctionnement 
correspondent à 50 % des dépenses éligibles, l’aide régionale étant plafonnée à 22 200 € 
par projet, le restant étant pris en charge par l’entreprise bénéficiant du dispositif.

2.4 Délai de versement des aides à compter de la notification

Le délégataire dispose d’un délai maximum de [1 an] pour attribuer des aides. Les 
bénéficiaires retenues disposent d’un délai de [2 ans], à compter de la date de notification 
pour effectuer une demande de versement. En tout état de cause, ces délais ne pourront pas 
conduire le délégataire dépasser la date limite de demande de solde, c’est-à-dire 3 ans à 
compter de sa première demande d’avance à la région telle que précisée à l’article 7.2.

Le réalisateur retenu dispose d’un délai de 1 mois à compter de la date de notification pour 
effectuer une demande de versement

ARTICLE 3 – PERIMETRE DE LA DÉLÉGATION DE LA GESTION DU DISPOSITIF À 
L’ÉTABLISSEMENT PUBLICDELEGATAIRE DE GESTION DE L’AIDEARTICLE 

3.1. Obligations du délégataire 

Le délégataire est chargé pour le compte du conseil régional d’Île-de-France :
- d’instruire les dossiers pour le compte du conseil régional ; 
- d’attribuer les aides dans le cadre du processus de sélection défini à l’article 2 et selon 

les critères définis à l’article 3,  en désignant une entreprise bénéficiaire et un 
réalisateur, arrêtant un montant de subvention, précisant l’objet clairement identifié en 
se conformant strictement au règlement d’intervention régional,
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- de notifier individuellement aux entreprises bénéficiaires et aux réalisateurs l’aide 
régionale ;

- de procéder à la liquidation et au paiement des aides régionales sur demande d 
versement du réalisateur dans le respect des délais maximum de versement tels que 
précisés à l’article 2.4, en s’assurant de disposer avec des pièces justificatives listées ci-
dessous, à adapter le cas échéant en fonction du cadre budgétaire et comptable de 
l’établissement :

- de procéder au recouvrement amiable et contentieux des indus résultant du paiement 
des aides dans la période de validité de la convention.   

Le montant total des aides attribuées par le délégataire ne saurait excéder le montant 
plafond des droits à engagement délégué par le Conseil région d’Île-de-France précisé à 
l’article 2. Les éventuels indus ne sauraient conduire à majorer ce plafond d’aide et font 
l’objet d’un remboursement à la région Île-de-France conformément aux dispositions 
prévues à l’article 7.

Pour pouvoir procéder au versement des aides régionales, le délégataire doit s’assurer dans 
la phase d’instruction de recueillir pour le dossier de l’entreprise bénéficiaire les éléments 
suivants : 

- une copie de la notification d’attribution ;
- les RIB du bénéficiaire etdu réalisateur accompagnant le bénéficiaire ;
- les factures émises par le réalisateur sur lesquelles est calculée l’aide régionale ;
- le récapitulatif des actions menées par le bénéficiaire et par le réalisateur en fin 

d’action (un récapitulatif des entreprises accompagnées par réalisateur).

Le délégataire est également chargé de transmettre ainsi qu’au Hub France IA: 
- pour le COPIL régional des points d’étapes intégrant des tableaux de bord au moins 

cinq jours ouvrés avant la tenue des comités de pilotage ;
- le suivi des aides attribuées, en distinguant bien les aides ayant fait l’objet d’une 

décision favorable du comité de sélection et les demandes d’aide transmises au comité 
de sélection pour notification et paiement. Ce suivi permettra notamment de bien 
s’assurer du bon respect du plafond global de l’enveloppe dédiée au fonds définie à l’art. 
2.

ARTICLE 4 - PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES AIDES REGIONALES

Le processus d’attribution est conforme aux dispositions présentées dans les pièces 
contractuelles inhérentes au marché public. En particulier sur la notification de l’aide :

1. Notification le délégataire notifie dans les 2 semaines suivant l’évaluation positive du 
projet conformément au Projet Pack IA, et comprenant systématquement le logo du 
dispositif ainsi que la mention : ‘Soutenu par la Région Île-de-France’.…

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS RELATIVES À LA RÈGLEMENTATION DES AIDES D’ETAT

L’intervention au titre du Pack IA  se fait dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur 
le Fonctionnement de l’Union Européenne relatifs aux aides d’Etat, et en particulier du 
règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013.
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Le délégataire est chargé d’appliquer cette règlementation auprès de chaque bénéficiaire. Il 
devra ainsi vérifier l’éligibilité du bénéficiaire à l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature 
et le montant de l’aide. Les bénéficiaires, candidats à l’obtention de l’aide, complètent, au 
moment de dépôt de demande d’aide, une attestation sur l’honneur indiquant les aides de 
minimis octroyées et à venir.

Le délégataire réalise un reporting « aide d’Etat » qui consiste en un tableau des aides 
distribuées, leur taux, comportant notamment, pour chaque bénéficiaire ;

- le nom du bénéficiaire ;
- la date de l’octroi de l’aide ;
- le régime d’aide ;
- la sous-catégorie du régime, si le régime est divisé en plusieurs sous-catégories 
(par exemple : le régime contient plusieurs sous-catégories d’aides : aides aux 
infrastructures de recherche, aides au pôle d’innovation…) ;
- le volet de la sous-catégorie (si la sous-catégorie est divisée en plusieurs volets, 
exemple : la sous-catégorie « projet de recherche » du régime RDI est divisé en 
plusieurs volets : recherche fondamentale, recherche industrielle, développement 
expérimental, études de faisabilité) ;
- la forme de l’aide (subvention) ;
- le montant de l’aide

Le modèle de tableau à utiliser pour réaliser ce reporting est conforme aux documents 
contractuels présents dans le marché 

Le délégataire conserve l’ensemble des pièces justificatives démontrant la correcte 
application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande.  

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

6.1 Organisation comptable

Le délégataire tient une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des mouvements au titre 
de la présente délégation, qui lui permet d’être en mesure d’apporter au mandant, à son 
comptable public et au juge des comptes, la justification des opérations réalisées pour le 
compte de la région Île-de-France de façon rapide et fiable. Il retracera les opérations sous 
le présent mandat, dans le respect des instructions budgétaires et comptables qui lui sont 
applicables.

6.2 Mise à disposition des fonds par la région 

Les opérations exécutées par le délégataire sont exécutées au titre d’avances consenties 
par le compte du conseil régional d’Île-de-France.

Une avance correspondant à  25% du montant prévisionnel des aides attribuables par le 
délégataire pour le compte de la région (22 200 X 40 entreprises soit 888 000 €) tel 
qu’arrêtés à l’article 2 est versée compter de la date de mise en œuvre de la convention. Le 
délégataire devra transmettre une demande d’avance dûment signée par le représentant du 
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délégataire et revêtue, le cas échéant, du cachet de ce dernier accompagnée d’un plan de 
trésorerie attestant du besoin financier et d’un RIB signé par le représentant du délégataire. 

Cette demande de première avance doit intervenir au plus tard 1 an à compter du 18 octobre 
2019.

Au plus tard à la date de reddition trimestrielle des comptes tel que prévue à l’article 7 et dès 
lors que l’avance précédente a été utilisée pour procéder au paiement d’aides aux 
bénéficiaires éligibles à hauteur de 80%, le délégataire peut solliciter le versement d’une 
nouvelle avance de 25 % du montant des aides attribuables par la région pour le compte de 
la Région (22 200 X 40 entreprises soit 888 000 €).

Chaque nouvelle demande d’avance est versée sur présentation d’un état récapitulatif des 
aides effectivement versées, qui doit détailler les bénéficiaires (entreprise accompagnante et 
l’entreprise aidée), les montants d’aide versés et les dates de versements ainsi qu’un état 
prévisionnel des aides engagées comportant les éléments suivant bénéficiaire et  montant 
de l’aide engagée. 

Le montant cumulé des avances ne peut excéder 80% du montant prévisionnel des aides 
attribuables par le délégataire pour le compte de la région (22 200 X 40 entreprises soit 888 
000 €) tel qu’arrêtés à l’article 2. 

La demande de solde pourra être versée au délégataire sur présentation d’une demande 
signée par le représentant du délégataire et revêtue le cas échéant du cachet de ce dernier. 
A l’appui de cette demande, le délégataire devra transmettre :

- Un état récapitulatif de l’ensemble des aides versées qui doit détailler les 
bénéficiaires (entreprises accompagnante et l’entreprise aidée), les montants 
d’aide versés et les dates de versements. Ce document doit être signé par le 
représentant et le comptable du délégataire qui devra attester de la prise en 
charge des dépenses dans la comptabilité du délégataire.

- Un bilan financier récapitulant les aides versées et les recettes perçues dûment 
signé par le représentant et le comptable du délégataire.

- un bilan d’activité qualitatif et quantitatif des dossiers traités mais également une 
synthèse sur la réalisation de la mission. Cette synthèse comportera notamment :

o une balance générale des comptes utilisés ;
o un état de développement du solde certifié conforme à la balance 

générale des comptes ;
o une situation de trésorerie de la période ;
o les pièces justificatives des dépenses retracées dans les comptes ;
o  le cas échéant, en cas de recouvrement d’indus amiable ou, le cas 

échéant, contentieux, des pièces spécifiques dans le respect du décret 
fixant la liste des pièces justificatives relatives aux établissements publics 

o la ventilation moyenne (en temps passé sous la forme : heure/homme par 
dossier) de chacune des tâches détaillées dans le marché.

La demande de solde devra être adressée au maximum 3 ans après la date de demande de 
première avance.



Convention de délégation de gestion – Dispositif PACK IA     Page 8 sur 12

S’il est constaté un excédent, un titre de recettes pourra être émis par la Région.

6.3 Paiement des aides régionales et recouvrement et apurement des indus

Lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense il doit effectuer les mêmes 
contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ces contrôles portent 
ainsi sur la validité de la dette (la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, 
l'intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation, la production des 
pièces justificatives, l'application des règles de prescription et de déchéance) et le caractère 
libératoire du paiement.

Le délégataire conserve, à l’égard des bénéficiaires des paiements indus, et jusqu’au 
versement du solde par la région mentionné à l’article 7.1, la responsabilité entière de leur 
recouvrement et de leur apurement. Le cas échéant, le délégataire soumet au conseil 
régional les demandes de remises gracieuses des créances présentées par les bénéficiaires 
d’aides régionales.

Les restes à recouvrer seront pris en charge au vu d’un titre de recettes émis par 
l’ordonnateur de l’organisme public local mandant. Ce titre de recettes sera revêtu de la 
formule exécutoire sauf si le mandataire avait obtenu un jugement exécutoire.

Lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements qu'il a réalisés, il doit 
effectuer les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° de l'article 19 
du décret du 7 novembre 2012 précité. Le mandataire doit alors s'assurer de la régularité de 
l'autorisation de percevoir la recette et dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise 
en recouvrement des créances.

L’intégralité des recettes encaissées pour le compte du mandant doit lui être reversée pour 
leur montant brut (sans prélèvement pour le paiement de la rémunération qui serait due au 
mandataire), que l’intégralité des dépenses réalisées par le mandataire doit être justifiée 
auprès du mandant. Aucune contraction comptable n’est autorisée entre les recettes et les 
dépenses au titre du même mandat. Néanmoins, les compensations de trésorerie entre 
dépenses et recettes sont autorisées.

6.4 Reddition des comptes et transmission des pièces justificatives au conseil 
régional

La reddition des comptes a lieu une fois par trimestre, c’est-à-dire au 31 mars, 30 juin, 30 
septembre et au 31 décembre, et comprend bien les charges et produits à rattacher pour 
que le conseil régional d’Île de France puisse, ensuite et à son tour, procéder au 
rattachement des charges et des produits à l’exercice N.

A cette fin le délégataire transmet tous les trimestres à la Région, direction du 
développement économique, un bilan d’activités comportant les éléments ci-après, dans un 
délai d’un mois après la fin d’un trimestre et permettant l’intégration dans la comptabilité de 
la Région.
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Pour ce dernier document, envoyé au plus tard à la fin du premier trimestre suivant la fin de 
la première année du dispositif, le délégataire devra présenter un bilan annuel financier 
qualitatif et quantitatif des dossiers traités mais également une synthèse sur la réalisation de 
la mission. Cette synthèse comportera notamment :
- une balance générale des comptes utilisés ;
- un état de développement du solde certifié conforme à la balance générale des comptes ;
- une situation de trésorerie de la période ;
- les pièces justificatives des dépenses retracées dans les comptes ;
- le cas échéant, en cas de recouvrement d’indus amiable ou, le cas échéant, contentieux, 
des pièces spécifiques dans le respect du décret fixant la liste des pièces justificatives 
relatives aux établissements publics ;
- la ventilation moyenne (en temps passé sous la forme : heure/homme par dossier) de 
chacune des tâches détaillées dans le marché.

 Le délégataire communiquera ce bilan au Hub France IA qui le consolidera dans le reporting 
global du projet.

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES 

7.1 Obligations des Parties 
Chaque Partie s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la présente 
convention ainsi que des informations dont chacune pourrait avoir connaissance dans le 
cadre de l’exécution de la convention, dès lors que ces informations ont un caractère 
sensible notamment sur le plan financier, économique, déontologique, technique, 
commercial, ou déclarées tel quel ou à raison de leur caractère personnel, à :

- Les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, 
sauf aux fins nécessaires à la bonne exécution de la présente convention et au respect 
des conditions de reporting spécifiques au fonds de soutien ;

- S’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement, ou permettre leur exploitation 
par un tiers, à une fin autre que la bonne exécution de la convention.

Seront publiés sur les sites de la Région le nom du bénéficiaire, la nature et le montant de 
l’aide. Le formulaire d’aide informera le bénéficiaire de cette obligation de publication et du 
contenu des éléments publiés.

7.2 Protection des données à caractère personnel
Chaque Partie de la présente convention est tenue au respect des règles relatives à la 
protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès dans l’exécution de la 
convention.
Chaque Partie s’engage à assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données à 
caractère personnel qu’elle aura à traiter dans le cadre de la convention en mettant tout en 
œuvre afin que celles-ci ne soient pas déformées ou que des tiers non autorisés y aient 
accès.
Les Parties conviennent qu’elles procèdent aux formalités relatives au traitement des 
données à caractère personnel conformément aux obligations résultant de la loi 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée. 

Les obligations incombant au responsable de traitement et au sous-traitant quant à la  
protection des données personnelles sont prévues dans le marché, et notamment à l’article 
II.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). 

ARTICLE 8  – COMMUNICATION
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Dans tous les documents et communications (sites internet, plaquettes….) portant  sur des 
projets financés au titre de la présente convention, les signataires s’engagent à préciser que 
les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du Pack IA et du Plan IA2021   financé 
par la Région Ile-de-France. La communication doit viser à rappeler l’objectif de l’action 
concernée et à la valoriser.

ARTICLE 9 – SUIVI ET EVALUATION

Le délégataire fournit à la Région trimestriellement et à la fin de la convention - un bilan du 
fonds de soutien comprenant le récapitulatif des aides sollicitées,  des dossiers acceptés et 
des dossiers refusés. Une analyse qualitative sera également réalisée par la Région, à 
l’issue de 6 mois de mise en œuvre du fonds. Ce bilan trimestriel sera accompagné d’un 
fichier au format Excel comportant la liste des entreprises aidées, raison sociale, Siret, 
adresse conforme à la base adresse nationale, du montant de l’aide accordée, du montant 
du reste  à charge pris en considération, de la date de décision formulée par le comité 
régional de sélection.

Le délégataire tient également à disposition des membres du comité de sélection régional, à 
leur demande, toute information complémentaire liée aux projets sélectionnés.

ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et reste en 
vigueur jusqu’au versement du solde tel que précisé à l’article. 7.2 et au plus tard 4 ans 
après la date de délibération ayant autorisé la présidente de la région à signer la présente 
convention. Les obligations résultant des dispositions relatives au contrôle et à la 
confidentialité stipulées aux articles ci-dessus demeurent en vigueur au-delà de la durée 
conventionnelle. 

ARTICLE 11 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

A tout moment il pourra être procédé à une révision de la présente convention.

La partie demanderesse devra alors saisir par lettre recommandée avec accusé de réception 
ses cocontractants, trois mois au moins avant la date d’effet souhaitée des modifications.

Toute modification ne pourra intervenir que par la signature d’un avenant qui, pour la Région 
devra être dûment approuvée par son assemblée délibérante.

ARTICLE 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.
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ARTICLE 13 – RESILIATION

En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie 
peut résilier de plein droit la présente convention après un délai d’un mois minimum suivant 
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

Ce délai court à compter de la date de réception postale de la mise en demeure qui doit être 
dûment motivée. 
 
Au cours de cette période, les deux parties restent tenues d’exécuter leurs obligations 
contractuelles.

La résiliation devient effective, sauf si dans ce délai :
 les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
commencement d’exécution,
 l’inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure au sens de 
l’article 1218 du Code Civil.

Dans le cas de non-exécution d’une obligation résultant d’un cas de force majeure, la partie 
défaillante devra en informer immédiatement l’autre partie afin de prévoir conjointement 
toutes mesures nécessaires pour en limiter les conséquences.

Dans l’hypothèse où le cas de force majeure dépasse trois  mois consécutifs, l’autre partie 
pourra résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation de la présente 
convention.

Par ailleurs, à tout moment les parties pourront s’entendre pour mettre fin de façon anticipée 
à la présente convention.

La résiliation pourra notamment être prononcée par la Région en cas d’abandon des actions 
concernées par la présente convention.

Fait à Paris, le 

En 4 exemplaires originaux

La Présidente
du Conseil régional

Valérie PECRESSE

Le délégataire

XXXXXXXX
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 96 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-363 

Annexe 9 - avenant CETIM

22/09/2021 13:19:17



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21009135 - Accompagnement Smart Industrie 2021 - 4

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400108- Smart industrie    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

722 750,00 € HT 69,18 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CETIM  CTRE TECHNIQUE IN DUSTRIE 

MECANIQUE
Adresse administrative : 52  AV  FELIX LOUAT

60300 SENLIS 
Statut Juridique : Centre Technique Industriel
Représentant : Monsieur Daniel RICHET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La convention a déjà commencée

Description : 
Ce projet s’inscrit dans un cadre pluriannuel de 3 ans durant lesquels le CETIM et ses partenaires 
(Chambre de Commerce et d’Industrie Paris, Essonne, Seine et Marne, Groupement des Industries 
Métallurgiques, CEA List et GFI Business), mèneront un programme visant à accompagner la 
modernisation des petites et moyennes entreprises industrielles (PME)  franciliennes. Ce programme est 
composé :  
- d’actions de promotion du dispositif d’accompagnement auprès d’une cible très large de 6000 
entreprises
- d’actions de sensibilisation auprès de 2 000 entreprises manufacturières afin d’en pré-recruter 450 qui 
participeront à un atelier d’orientation. 
- de l’accompagnement à la modernisation des PME par le CETIM et ses partenaires de 300 entreprises 
sur 3 ans, soit 100 par an en moyenne avec une montée en charge dans le temps.

Plus spécifiquement sur la première année de la convention, sur lequel porte le financement du présent 
rapport, le CETIM et ses partenaires visent les résultats suivants :



L’accompagnement proposé aux entreprises est composé des 3 modules suivants :
- Module 1 - diagnostic stratégique
- Module 2 - test d’une brique technologique (preuve de concept)
- Module 3 - diagnostic thématique et étude de faisabilité de l’intégration d’une brique technologique 
débouchant sur la constitution de l’ensemble des éléments permettant de préparer un dossier de 
demande d’aide ou de prêt à l’investissement.

Les entreprises peuvent souscrire à 1, 2 ou 3 modules selon leurs besoins ; la subvention permettant de 
diminuer de moitié le cout HT de l’accompagnement délivré. Ces modules d’accompagnement seront 
réalisés par les experts du CETIM ou ses partenaires, au regard des besoins exprimés par le dirigeant. Le 
CETIM se chargeant de la mise en adéquation du dirigeant avec l’expert pertinent dans le cadre de la 
coordination globale qu’il assure.

Une plateforme Web sera développée et mise à disposition de la Région. Elle permettra d’enregistrer les 
pré-inscriptions des entreprises et de suivre le dispositif jusqu’à la phase évaluation, bilans.
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sensibilisation, 
communication, prospection

50 750,00 7,02%

Gestion de projet, 
coordination

84 000,00 11,62%

Accompagnement des 
entreprises

588 000,00 81,36%

Total 722 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 222 750,00 30,82%
Subvention Région 
(sollicitée)

500 000,00 69,18%

Total 722 750,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 



du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation : à hauteur de 135 000 €.
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent : à hauteur de 365 000 €.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 100 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-363 

Annexe 10 - Fiche projet France Digitale CP 22 sept

22/09/2021 13:19:17



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21004039 - SOUTIEN 2021 FRANCE DIGITALE)

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

355 500,00 € TTC 40,93 % 145 500,00 € 

Montant total de la subvention 145 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FD FRANCE DIGITALE
Adresse administrative : 12 RUE VIVIENNE

75002 PARIS 2E  ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur NICOLAS BRIEN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2021 - 1 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Programme de soutien annuel

Description : 
France digitale mettra en oeuvre l'action suivante : Promouvoir et organiser la collaboration TPE/PMEs- 
Startups innovantes 

Dans le cadre de la volonté d'acculturation digitale des TPE et PME traditionnelles, France digitale 
favorisera les échanges entre ces entreprises et les startups innovantes adhérentes afin de mettre en 
valeur et de dynamiser, via la co-création, les secteurs de l'industrie. L'idée est ici de faire correspondre 
les besoins des TPE/PMEs avec l'expertise technologique des startups afin qu'elles puissent collaborer et 
moderniser le fonctionnement du secteur privé. L'un des moyens principaux de cette mise en relation, que 
l'on veut aussi fournie que possible, est le développement et l'opération d'une plateforme de matchmaking 
entre ces deux acteurs, permettant un dialogue constant, et entraînant développement d'activité et 
création d'emplois. D'autres moyens sont envisagés comme des sessions de rencontre ultra-qualifiées 
entre startups et SMEs lors d'évènements (comme le FD Day notamment, le 22 septembre prochain).

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 144 000,00 40,51%
Prestations externes 96 000,00 27,00%
Communication, médias, Dév 
d’outils d’animation ou de 
mutualisation

59 100,00 16,62%

Evènementiel (location salle, 
matériel, achat de fournitures, 
documents de 
communication, logistique)

56 400,00 15,86%

Total 355 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Sponsorship 147 000,00 41,35%
Entrées 63 000,00 17,72%
Subvention Région 145 500,00 40,93%

Total 355 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation
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Convention n°21004039 
entre la Région Ile-de-France et

l’association France Digitale

La région Île-de-France,
sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen sur Seine
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N°2021-363 – en date du 22 septembre,
ci-après dénommée la Région,

d’une part,

et

L’association France Digitale
Association régie par la loi de 1901
N° SIRET : 791 772 445 000 15
Sise : 12 rue Vivienne – 75002, PARIS
Représentée par son Président, Monsieur Nicolas Brien, dûment habilité

ci-après dénommée le bénéficiaire, 

d’autre part,

Après avoir rappelé :
 

- les objectifs de la Région en matière d’innovation et de soutien au développement 
économique afin de renforcer les PME/PMI d’Île-de-France, notamment dans le secteur de 
la santé, d’encourager leur création, leur transmission, leur reprise, et leur croissance, par 
des outils et moyens adaptés,

- la valorisation du potentiel d’innovation régional, pour la satisfaction des besoins 
économiques, sociaux et sociétaux,

Notamment par le soutien au développement et au financement de jeunes entreprises 

- Le régime d’aide SA58995 (RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE 
du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif aux aides en faveur des pôles 
d’innovation. 

- L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect de la 
délibération N°CR 2021-55 adoptée le 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée '

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
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La présente convention a pour objet d’attribuer une subvention de fonctionnement de 145 500 € à 
l’association France Digitale, soit 40,93% des dépenses éligibles, pour favoriser l'acculturation et 
la transformation numérique des TPE/PME traditionnelles.

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

Le bénéficiaire s’engage à assurer la coordination, le reporting et l’évaluation des actions 
subventionnées.

Le bénéficiaire participe aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, 
du suivi général, de l’évaluation des actions subventionnées, informe la Région des autres 
subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet en cours d’exercice de la 
présente convention et des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder 
voire d’interrompre l’exécution des programmes et met en œuvre les outils de suivi nécessaires au 
contrôle de l’utilisation de la subvention régionale.

Le bénéficiaire s’engage à ce que les subventions soient affectées, pour la durée de la présente 
convention, à la réalisation des actions subventionnées.

Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition de la Région les données collectées relatives aux 
ETI sur le territoire francilien.

Toutes modifications substantielles du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région et 
doit être approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une 
modification des actions subventionnées sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

ARTICLE 2.2 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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

ARTICLE 2.3: OBLIGATION EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage recruter 2 stagiaires ou alternants pour une durée minimale de deux mois 
dans la période de validité de la subvention régionale. Le bénéficiaire saisira l’offre de stage ou de 
contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation 
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sur la plateforme des Aides Régionales selon les modalités communiquées par la Région et 
relayées par le bénéficiaire.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

- Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés 
auxquelles le bénéficiaire peut être assujettis tant au regard du droit français que 
communautaire.

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

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

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

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

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

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les établissements bénéficiaires d’allocations 
de recherche) pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

- Produire un justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée ou 
contrat de travail signé), lors de la demande de versement du solde.

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. De même, les 
communications écrites ou orales (programme, affiche, documents remis aux participants, articles, 
interviews…) indiquent explicitement l’implication de la Région. Enfin, concernant les sites web, la 
mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
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Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du 
budget total de l’opération, la taille du logo régional est proportionnellement supérieure à celle des 
autres co-financeurs.

Le bénéficiaire prévient et associe la Région dans l’organisation de tous les événements de 
relations publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de 
Presse…) liés aux projets subventionnés et y invite un représentant de la Région. Ces 
évènements font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

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

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

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

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé 
par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2: VERSEMENT D’ACOMPTES
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle.
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.
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ARTICLE 3.2.3: VERSEMENT DU SOLDE
Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des 
actions subventionnées, accompagné des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment, en fonction du type de dépense :

 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;

 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom 
et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions 
subventionnées au titre de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la 
structure et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux 
comptes de l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité

- un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à 
l'article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 2 juillet 2020 jusqu’au 1er 
Juillet 2021.

ARTICLE 4 – DUREE ET DATE D’EFFET

La présente convention couvre la période du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2022. Elle prend effet à 
compter de sa notification et expire au versement du solde des flux financiers dus au titre des 
présentes, ou par application des règles de caducité prévues à l’article 3.1.

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées, en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect des obligations 
relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

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

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

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

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « 
fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2021-363 du 24 septembre 2021.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le/la) Président(e) de l’association xxx La Présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France

ou son représentant
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21000422 - Soutien 2021 à Cap Digital pour l'animation de la communauté des smart 
territoires

Dispositif : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires (n° 00000322)
Délibération Cadre : CR63-07 modifiée du 27/09/2007 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires

143 560,00 € HT 50,00 % 71 780,00 € 

Montant total de la subvention 71 780,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAP DIGITAL IMVN
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CARLOS CUNHA, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 01/01/2021

Description : 
Enjeux

L’urgence climatique nous impose d’accélérer la transformation des villes et des territoires. Ils doivent être 
plus sobres, plus résilients, plus inclusifs et plus productifs. Les technologies numériques sont un puissant 
levier de cette accélération. Les plans de relance européen- national-régional sont une opportunité unique 
pour construire et animer une communauté nouvelle (plus intégrée) d’innovation capable de faire émerger 
des projets de grande ambition en Ile-de-France.

A titre illustratif, la stratégie nationale bas carbone a fixé à 49% l’objectif 2030 de réduction des émissions 
de Gaz à Effet de Serre (GES) mesurés en 2015. La consommation énergétique est le principal facteur 
d’émission de GES. La rénovation du bâti est un enjeu majeur.



Objectifs

Cap Digital veut soutenir cette transition écologique en structurant et en animant une démarche de « 
fabrique de l’innovation urbaine », dans une logique de tiers-lieu.

Au travers le plan d’actions décrit ci-après, Cap Digital se focalise sur les trois objectifs prioritaires 
suivants :
1- Susciter des interactions et développer des collaborations pour augmenter significativement le 
nombre de projets d’innovation numérique urbains de grande ambition dans le domaine de la ville 
durable.
2- Favoriser une approche intégrée dans la manière de concevoir les innovations numériques 
urbaines, notamment en développant et animant une communauté de chercheurs (en technologies, 
sciences humaines et sociales, pluridisciplinaires) compétente en matière de ville durable. Cette 
communauté sera au service de collectivités territoriales franciliennes.
3- Accompagner l’ingénierie de formation sur les compétences ville durable et numérique pour les 
administrations des villes et la filière francilienne des entreprises du BTP (cf. déficit de connaissance des 
solutions numériques innovantes). 

Plan d’actions

1- Un cycle de Webinaires 

5 à 6 webinaires seront organisés dans le but d’acculturer et d’inspirer sur les différents sujets de la 
transformation numérique des territoires. 
La programmation éditoriale des webinaires reposera sur l’actualité des Appels à Projets (AAP) et Appels 
à Manifestation d’Intérêt (AMI) ainsi que sur la valorisation des solutions innovantes déployées avec 
succès par les membres de Cap Digital. Chaque webinaire pourra être accessible en replay.

Quelques dates et thématiques, à titre indicatif :
- 23/02 | Présentation de l’AAP Innov’up Tech & Secours 
- 01/04 | Les mobilités du e-commerce : présentation des travaux de la chaire Logistics City
- 7&8/04 | Programme d’accélération DigiCirc – 1st Training Event 
- 09.04 | Webinar sur les Logistiques des circuits courts alimentaires
- 13/04 | Les Stratégies gagnant-gagnant pour de nouveaux modèles économiques durables de 
l’économie
- 11/05 | La Move Factory : le nouvel écosystème phygital de Mobivia dédié aux nouvelles mobilités
- 27/05 | Health & The City #1 : Sport, Santé et Territoires
- 03/06 | Innovation Corner : l’innovation dans les grands projets d’infrastructures
- 08/06 | POC&GO Corner : Ville Durable
- 08/06 | CivicTech : une nouvelle place pour le numérique dans la vie démocratique 
- 14/06 | European Smart City 2021 (co-organisé avec le réseau EEN)  
- Fin juin/début juillet | Programme d’accélération DigiCirc – 2nd Training Event

Indicateurs de suivi : nombre de participants, nombre de visionnage des replay, nombre de nouveaux 
adhérents

2- Des sessions URBAN CAMPS

2 à 3 urban camps seront organisés, en mode ateliers d’intelligence collective. Les livrables pourront être 
de diverse nature : élaboration d’expression de besoins communs, réalisation de livres blancs, émergence 
de projets de R&D&I, émergence de projets d’expérimentations.



Les thématiques sont en lien avec le PIA 4 : les stratégies data et les plateformes de données territoriales 
intelligentes, les jumeaux numériques - BIM - CIM, les outils de simulation de conception et de gestion 
des services essentiels des territoires…. Elles seront validées après sondage des membres de la 
communauté Cap Digital.

Indicateurs de suivi : nombre de participants, nombre de projets de R&D&I soumis aux AAP et AMI, 
nombre de projets d’expérimentation soumis aux AAP et AMI, nombre de documents produits et partagés

Il faut ajouter à ce plan des actions d’accélération des PME franciliennes de la ville durable, notamment 
l’accompagnement à la levée de fonds en capital.

Cap Digital opère notamment une action collective visant à accompagner les entreprises technologiques 
de ce secteur sur le dispositif de financement à obligations convertibles dénommé French Tech Seed. Un 
jury composé d’investisseurs en capital, d’experts scientifiques et de représentants de grands groupes 
(opérateurs urbains) délivre un label de qualité à l’entreprise candidate. Deux à trois jurys sont organisés 
par an. 

Indicateur de résultat : nombre d’entreprises diagnostiquées, nombre d’entreprises labélisées, nombre 
d’emplois crées à moyen terme.

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

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges de personnel 96 800,00 67,43%
Dépenses externes : 
expertise, communication, 
organisations, ateliers, sous-
traitance

22 785,00 15,87%

Frais de fonctionnement 23 975,00 16,70%
Total 143 560,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile de 
France (sollicitée)

71 780,00 50,00%

Ressources propres 71 780,00 50,00%
Total 143 560,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides en faveur des pôles d'innovation
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SOUTIEN AUX PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT 
DES FILIÈRES PRIORITAIRES

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE « VILLE INTELLIGENTE ET 
DURABLE » 

Convention n°XXX

La Région Ile-de-France, sise au 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT OUEN
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération N° CP 2021-363 en date du 22 septembre 2021,
ci-après dénommée « la Région »,

d’une part,

Cap Digital Paris Région,
Statut juridique : association (JO du 25/02/2006)
SIRET : 489 749 291 000 30
sise 14 rue Alexandre Parodi - 75010 PARIS
représentée par son Délégué Général, Monsieur Carlos Cunha, 
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.58 995 (ex SA.40391) relatif aux 
aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base 
du règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission 
européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 
publié au JOUE du 20 juin 2017, sous-catégorie « Aides aux projets de recherche et de développement ».

Pour les subventions attribuées sur le fondement du régime d'aide exempté n° SA 58995 relatif aux aides 
à la RDI (aides en faveur des pôles d'innovation) :
-Les prix pratiqués auprès des utilisateurs du pôle correspondent au prix du marché ; 
-L'accès aux locaux, installations et activités proposés est ouvert à plusieurs utilisateurs et sur une base 
transparente et non discriminatoire ;
-L'aide a été calculée conformément aux modalités visées aux § 5.2.3 du régime précité.

L’aide s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention relatif au soutien aux programmes de 
développement des filières prioritaires adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 63-07 du 
27 septembre 2007.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect de la délibération 
N°CR 2021-055 adoptée le 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, 
adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 
2016 modifiée.
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir :
- les conditions du partenariat entre la Région Ile-de-France et le pôle Cap Digital, pour appuyer le 

développement de la filière Ville Intelligente et Durable, en assurant la structuration et l’animation 
d’un réseau des smart territoires à l’échelle de la région francilienne par la réalisation du 
programme d’actions définies au sein des annexes techniques et financières ;  

- les conditions d’octroi et les modalités de versement de la subvention régionale affectée à ce 
programme, laquelle, d’une part, ne peut couvrir plus de 50% des coûts HT du programme. 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU OU DES BENEFICIAIRES 

2.1. Obligations concernant l’opération subventionnée :
 Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des actions définies 

dans l’annexe technique et financière à la présente convention.
 Participer aux réunions organisées par la Région en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, 

de l’évaluation de l’action subventionnée.
 Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même objet 

en cours d'exercice de la présente convention.
 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de retarder, 

voire d’interrompre l’exécution du projet.
 Appliquer le code de la commande publique.
 Conserver les documents attestant du respect de ces règles de mise en concurrence pendant un 

délai de dix ans à compter de la notification des contrats.

2.2. Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois, 
soit 308 heures.
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiqués par la Région. 

2.3. Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

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

2.4. Obligations administratives et comptables :

2.4.1 - S’il s’agit d’une personne morale de droit public :
Respecter les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés auxquelles il 
peut être assujetti tant au regard du droit français que du droit communautaire.

2.4.2 - S’il s’agit d’une personne morale de droit privé :
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 Se conformer aux prescriptions règlementaires relatives à l’exercice de son objet social.
 Ses activités sont placées sous sa responsabilité exclusive. Elle doit souscrire tout contrat 

d’assurance de façon à ce que la responsabilité de la Région ne puisse ni être recherchée ni être 
mise en cause.

 Communiquer à la Région, dans les trois mois, suivant la notification de la présente convention, le 
nom et les coordonnées de l’expert-comptable ou du commissaire au compte chargés de certifier 
les comptes.

 Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le 
responsable de l’organisme et la composition des instances dirigeantes, le commissaire aux 
comptes.

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires : 
o au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale,
o au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention.

 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention les comptes annuels : bilan et compte de 
résultat et annexe du dernier exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes 
inscrit sur la liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce ou un expert-comptable.

2.4.3 - Obligations communes :
 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.
 Fournir à la Région, sur toute la durée de la convention le rapport d’activité annuel chiffré et 

détaillé par actions menées,
 un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région et distinguer, pour ce faire, dans ses 

écritures, la comptabilité propre à l'opération faisant l'objet de la présente convention.
 Faciliter le contrôle, par la Région ou par toute autre personne habilitée à cet effet de l’emploi des 

fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives.

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans à compter de l’expiration de la 
convention.

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

 Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la 
limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

2.5. Obligation en matière de communication :

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, l’association Cap 
Digital s’engage à faire clairement apparaître sa contribution pour toutes les actions de communication, 
les produits et affichages liés à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend 
la forme de la mention « Cap Digital soutenu par la Région Ile-de-France » et l’apposition du logo régional 
conformément aux chartes graphiques correspondantes.
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, Cap Digital s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.
Toute commercialisation de documents mentionnant la Région ou sur lesquels est apposé le logo, doit 
avoir reçu l’accord préalable et exprès de la Région.
Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou la principale manifestation du bénéficiaire relative à 
l’objet de la présente convention, Cap Digital prend l’attache des services de la Région pour organiser la 
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participation de la Région à cette occasion (présence des élus, fixation de la date, validation des cartons 
d’invitation, …). 
Les services concernés de la Région (Pôle développement économique emploi et formation et la direction 
de la Communication) sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller l’association dans sa démarche. 
En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 8.

2.6. Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne 
pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Marque de territoire

Chacune des forces vives de la région Île-de-France peut contribuer à la notoriété du territoire régional et 
renforcer une image positive et attractive à l’international, dont elle est partie prenante. C’est l’objectif de 
la marque « PARIS REGION » que de développer l’attractivité économique et touristique régionale. 

Cette marque territoriale permet de soutenir et d’amplifier la promotion du territoire à l’international et 
aussi de valoriser les exemples de réussites franciliennes pour affirmer l’excellence, les savoir-faire et les 
talents du territoire. Cette marque partagée permet également de révéler les richesses de l’Île-de-France 
et de les faire découvrir, tout en fédérant les acteurs du territoire autour d’une ambition commune. Paris et 
l’Île-de-France partagent une créativité exceptionnelle, ouverte et partagée, qui résonne comme une 
invitation à venir ici bâtir tous les possibles, un condensé unique de puissance et d’inspiration résolument 
tourné vers l’avenir et vers le monde. Ce caractère inimitable, cette personnalité faite d’audace et 
d’excellence, c’est l’esprit d’innovation et de création, c’est la capacité jamais démentie de l’Île-de-France 
à être, dans tous les domaines, une inégalable terre d’invention, et à se positionner.
Cap Digital s’engage à contribuer à l’attractivité, au rayonnement, à la promotion et à la valorisation de la 
région Ile-de-France en utilisant la marque de territoire « Paris Région » pour sa communication 
internationale. Cap Digital s’engage à respecter, à soutenir et à encourager les valeurs portées par la 
marque de territoire et à appliquer le «Code de marque de territoire». Cela réside dans l’utilisation des 
codes d’expression de la marque : iconographique, sémantique, typographique, chromatique et dans 
l’utilisation du marqueur « PARIS REGION » sur tous ses supports de communication internationale selon 
les éléments précisés dans le code de marque.

Conçu comme un emblème venant s’ajouter à une identité existante, le marqueur permet d’affirmer 
l’adhésion à la marque en enrichissant sa propre identité. Il s’intègre facilement aux outils de 
communication, tout en soulignant clairement l’idée d’appartenance au territoire.
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Cap Digital proposera aux entreprises adhérentes de devenir partenaire de la marque de territoire « Paris 
Région » et de bénéficier ainsi de l’image et de l’attractivité du territoire régional. 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement la réalisation des actions définies dans les annexes 
techniques et financières précitées à la présente convention, à savoir les actions « structuration et 
animation d'un réseau des smart territoires », par le versement à l’organisme cap digital paris région, 
d’une subvention maximale de XXX € soit 50 % du budget prévisionnel retenu pour la période du XX – 
XX.
Le montant de la subvention constitue un plafond. Si les dépenses justifiées par son bénéficiaire sont 
inférieures au montant prévisionnel, le montant de la subvention peut être révisé en proportion du niveau 
d’exécution constaté, selon le taux initial.
La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts.
La dépense est imputée sur le chapitre 939 « Action Economique », code fonctionnel 94 « Industrie, 
artisanat, commerce et autres services », programme PJ 94-001 « Soutien aux filières et autres services 
prioritaires » action 39400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires », nature 657, du 
budget régional 20XX.

ARTICLE 4 – MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION

Les modalités techniques d’exécution de la convention sont précisées en annexe, à savoir :
- La « présentation générale du programme prévisionnel », ventilé par axe stratégique par et 

actions, y compris les actions pour lesquelles aucune subvention régionale n’est sollicitée ou qui 
sont financées au titre d’un autre dispositif régional, décrivant le programme pluriannuel de 
développement de la filière et la proposition de mise en œuvre globale pour l’exercice considéré ;

- Les fiches actions valant annexes techniques et financières par actions retenues au sein du 
programme, ces annexes précisant pour l’année considérée les budgets prévisionnels ainsi que 
les moyens affectés à leur réalisation. Sont ainsi détaillés les financements attendus en distinguant 
les apports de la Région, ceux de l’Etat, des autres collectivités territoriales, des établissements 
publics, des fonds communautaires, les ressources propres, les participations privées, etc., ainsi 
que les contributions non financières dont le bénéficiaire dispose pour la réalisation du programme 
précité.

La facturation de coûts internes, et tout particulièrement de personnels permanents de l’organisme 
bénéficiaire, y est clairement identifiée, proratisée et justifiée.

La commission permanente définit chaque année, au regard de l’avancement du programme, le montant 
de la subvention annuelle à verser au bénéficiaire, cette attribution fait l’objet d’un avenant à la présente 
convention, lequel doit notamment modifier en conséquence les annexes correspondantes.

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le versement de la subvention régionale, définie à l’article 3 ci-dessus, est effectué sur appel de fond du 
bénéficiaire et au regard du compte-rendu d’avancement du programme que ce dernier adresse à l’appui 
de sa demande.
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Les modalités sont les suivantes :

- Dans le cas où le bénéficiaire est un organisme de droit privé justifiant ne pas disposer de 
trésorerie suffisante pour faire l’avance des dépenses, un versement d’avance à valoir sur les 
paiements à effectuer par le bénéficiaire peut intervenir en proportion du taux de subvention, dans 
la limite de 50% du montant de la subvention attribuée et sur production par celui-ci d’un plan de 
trésorerie démontrant le besoin de trésorerie.

- Le versement d’acomptes, à valoir sur les paiements effectués par le bénéficiaire, calculés en 
fonction du taux de la subvention, intervient sur appel de fonds et au vu d’un document 
récapitulatif précisant, par poste de dépense indiqué au budget prévisionnel du projet (fiche-action) 
:

o les références, dates, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre 
de chaque action constitutive du programme,

o le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% du montant de la 
subvention accordée.

- Le solde de la subvention est versé par la Région sur justification et certification par le 
représentant habilité de l'organisme bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet du projet 
subventionné, après examen :

o Du compte-rendu d’activité relatif au projet subventionné ;
o D’un état récapitulatif des dépenses, signé par le comptable public qui certifie leur prise en 

charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement quand il s’agit d’un organisme de 
droit public doté d’un comptable public ;

o D’un compte-rendu financier de la subvention, signé par l’expert-comptable ou le 
commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté) quand il s’agit d’un organisme de 
droit privé.

o D’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné 
à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

o D’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et 
de la laïcité.

Chacun de ces cinq documents doit être signé par le représentant légal de l’organisme bénéficiaire. 

Chaque appel de fonds rappelle l’objet et les références de la convention et est signé par le représentant 
habilité de l’organisme bénéficiaire de la subvention, qui certifiera la réalité de la dépense et son 
affectation au programme subventionné.

Tout appel de fonds transmis à la Région au titre de la présente convention doit être validé par 
l’organisme « tête de réseau » quant à la réalité de l’action auquel il se réfère, conformément à l’article 
2, § 2.4.4, précédent.
Chaque bénéficiaire dispose d’un délai maximum d’un an à compter de la date de délibération accordant 
la subvention pour présenter le premier appel de fonds, en application du règlement budgétaire et 
financier de la Région. Passé ce délai, la subvention est caduque et donc son bénéfice perdu.
La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai de 3 ans maximum à compter de la 
date de demande de premier acompte. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc et le 
bénéfice de la subvention est perdu.



7

Les versements sont effectués sur le compte établi au nom de :
L’organisme : 
Code banque :
Code guichet : 
N° de compte : 

Pour la Région, le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier 
Payeur Général de la Région Ile-de-France. 

ARTICLE 6 – EVALUATION

L’évaluation des conditions de réalisation du programme et des objectifs auxquels la Région a apporté 
son concours, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, est réalisée dans les conditions définies 
d’un commun accord entre la Région et les bénéficiaires et est précisée en annexe technique et financière 
à la présente convention.

L’évaluation porte, en particulier, sur la conformité des résultats aux objectifs définis par chaque action du 
programme de développement, sur l’intérêt général des actions réalisées et, s’il y a lieu, sur les 
prolongements susceptibles de leur être apportées dans le cadre d’une éventuelle nouvelle convention.

L’évaluation doit être remise à la Région au plus tard trois mois avant l’expiration de la convention. 
Certains indicateurs d’impacts peuvent être pleinement exploités au-delà de cette date, mais leur 
définition et leurs conditions d’exploitation doivent être mentionnées dans le rapport d’évaluation. 

L’évaluation prend notamment appui sur les bilans produits annuellement en vue de la demande de 
reconduction du programme.

ARTICLE 7 – COMITE DE PILOTAGE

Le suivi du projet ou programme est assuré par un comité de pilotage qui est constitué notamment d’un 
ou des représentants des organismes suivants :

- chaque partie signataire de la présente convention et la Région Ile-de-France,
- les autres personnes morales de droit public financeurs du programme (départements, 

communautés d’agglomérations…)
- les autres financeurs du programme 

Le comité de pilotage se réunit au démarrage du programme puis autant que de besoin, et au moins une 
fois par an.
Il lui est rendu compte du travail réalisé.
Il s'assure : 

- de la bonne exécution du programme, 
- de la cohérence de la mise en œuvre et du déroulement des actions du programme, 
- de la pertinence des mesures adoptées aux fins d'évaluation, de capitalisation et de valorisation 

des résultats, ainsi que des suites qui lui seront données.
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ARTICLE 8 – RESTITUTION EVENTUELLE

Sont restituées à la Région tout ou partie des sommes qui n’ont pas été utilisées, ou ont été utilisées à 
d’autres fins que celles prévues dans la présente convention.

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la convention, dans les conditions prévues à l’article 11 ci-
dessous.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes versées 
au regard de l’évaluation des actions effectuées quant aux objectifs poursuivis, de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants ou en cas de manquement avéré au 
respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

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

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

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement adopté par la 
Commission permanente du Conseil régional.

ARTICLE 10 – DUREE

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération attribuant la subvention au 
bénéficiaire pour une durée maximum de 4 ans calendaires, sous réserve :

- de l’adoption par la commission permanente du programme d’actions annuel correspondant,
- du vote des crédits correspondants par la commission permanente, dans la limite de leur 

disponibilité.
- de l’approbation de l’évaluation 

La Commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France peut, notamment au regard des 
conclusions de l’évaluation, décider de conclure une nouvelle convention pour poursuivre les mêmes 
objectifs.

ARTICLE 11 – RESILIATION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire une mise 
en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté 
définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région

Fait à Saint Ouen, en 2 exemplaires originaux,

Le _________________________________ 

Pour XX
Le Président

Le _________________________________

Pour la Présidente du Conseil Régional et par délégation
Le chef de service « gestion et relation avec les 

entreprises »
Direction des entreprises et de l’emploi

Pôle développement économique emploi et formation

XXX XXX
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21005769 - Soutien au Design Spot de l'Université Paris-Saclay pour le programme 
"Poc in Labs"

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192002-400
                            Action : 19200203- Structures d'appui à l'innovation   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

90 842,40 € TTC 41,67 % 37 851,00 € 

Montant total de la subvention 37 851,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY
Adresse administrative : 3  RUE JOLIOT CURIE 2EME ETAGE

91190 GIF SUR YVETTE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le programme démarre en septembre.

Description : 
L’Université Paris-Saclay organise annuellement un appel à projet « prématuration » auprès des 
laboratoires issus de son périmètre visant à détecter des projets d’innovation technologique ou 
scientifique porteur d’un fort potentiel de valorisation économique ou sociétal: « Poc In Labs. Cet appel à 
projets a notamment pour objectifs de développer la preuve de concept, de produire une stratégie de 
valorisation, et de proposer une équipe pour la maturation et le développement du projet. Poc In Labs vise 
également à sensibiliser les porteurs de projets au design, à la conception universelle, et in fine à la 
création d’entreprise. Il est financé par les fonds IDEX Université Paris-Saclay, dont une partie est dédiée 
à mettre en œuvre un soutien opérationnel en design pour les projets dans lesquels cela s’avère 
opportun.
Le Design Spot – le centre de design de l’Université Paris-Saclay – est en charge d’auditionner les 
porteurs de projets et de sélectionner ceux qui  bénéficieront d’un accompagnement design. Il réalise en 
amont un diagnostic, propose un conseil stratégique en design auprès des porteurs de projets, et encadre 
l’ensemble des développements design jusqu’à leur achèvement.
Les actions de soutien en design engagées auprès des projets sélectionnés peuvent être de différentes 
natures, principalement :



- Design de produit
- Design d’interface (User Experience / User Interface)
- Design graphique / motion design
La relation engagée avec les porteurs de projets ambitionne ensuite un accompagnement sur le long 
terme, allant de la création de la startup jusqu’à son développement, en s’appuyant sur les financements 
obtenus.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais d'encadrement par le 
Design Spot

15 702,00 20,74%

Achat de prestations 
professionnelles design

60 000,00 79,26%

Total 75 702,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds IDEX de l'UPSaclay 37 851,00 50,00%
Subvention région Île-de-
France

37 851,00 50,00%

Total 75 702,00 100,00%
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CONVENTION N°21005769

Soutien au Design Spot de l’Université Paris Saclay 
pour le programme « POC IN LABS » 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-363 du 22 septembre 2021,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : Université Paris Saclay
dont le statut juridique est : Etablissement public national à caractère scientifique culturel et 
professionnel 
N° SIRET : 130026024 - 00054
Code APE : 8542Z – enseignement supérieur
dont le siège social est situé au : 3 rue Joliot Curie - Bâtiment Bréguet 91190 Gif-sur-Yvette 
ayant pour représentant sa présidente, Sylvie Retailleau
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 
notamment ses articles L 1511-2 et L 1511-7 et L 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) ;
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° CR 2020-529 du 18 novembre 2020 relative à l’innovation et l’industrie.

PREAMBULE

L’Université Paris-Saclay organise annuellement depuis 7 ans un appel à projet « prématuration » auprès 
des laboratoires issus de son périmètre visant à détecter des projets d’innovation technologique ou 
scientifique porteur d’un fort potentiel de valorisation économique ou sociétal.

Le nom de cet appel à projet est, depuis 2019, « Poc In Labs », et il a notamment pour objectifs de 
développer la preuve de concept, de produire une stratégie de valorisation, et de proposer une équipe 
pour la maturation et le développement du projet. Poc In Labs vise également à sensibiliser les porteurs 
de projets au design, à la conception universelle, et in fine à la création d’entreprise.

Poc In Labs est financé par les fonds IDEX Université Paris-Saclay, dont une partie est dédiée à mettre en 
œuvre un soutien opérationnel en design pour les projets dans lesquels cela s’avère opportun.
Le Design Spot – le centre de design de l’Université Paris-Saclay – est en charge d’auditionner les 
porteurs de projets et de sélectionner ceux qui bénéficieront d’un accompagnement design. Il réalise en 
amont un diagnostic, propose un conseil stratégique en design auprès des porteurs de projets, et 
encadre l’ensemble des développements design jusqu’à leur achèvement.

Les actions de soutien en design engagées auprès des projets sélectionnés peuvent être de différentes 
natures, principalement :

- Design de produit
- Design d’interface (User Experience / User Interface)
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- Design graphique / motion design

La relation engagée avec les porteurs de projets ambitionne ensuite un accompagnement sur le long 
terme, allant de la création de la startup jusqu’à son développement, en s’appuyant sur les financements 
obtenus.

L’Université Paris-Saclay a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier à l’accompagnement 
design dans le cadre du programme « Poc in Labs » 2021-2022.

Conformément à la stratégie design votée par délibération n° CR 2017-127 du 6 juillet 2017, la Région a 
entériné une politique stratégique en faveur du design consistant notamment à inciter les entreprises à 
renforcer l’intégration du design dans leur stratégie de développement mais aussi à susciter des projets 
de collaboration portés par des équipes mixtes visant à développer des solutions pour que la Région 
réponde aux grands enjeux de demain.
Le soutien de la Région au programme « Poc In Labs » s’inscrit pleinement dans cette démarche.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° 2021-055 du 
21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°2021-363 du 22 septembre 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 1 
dénommée « Fiche projet Poc in Labs 2021-2022 » de la présente convention : « Soutien au Design Spot 
de l'Université Paris Saclay pour le programme "Poc in Labs"».

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 75 702,00 € HT, soit une subvention de 
37 851,00 €.

Les dépenses subventionnables sont :
 Les frais d’encadrements par le Design Spot : 15 702€ HT
 Les frais de conseil en design : 60 000 euros HT

Le plan de financement prévisionnel de l’opération précise que les montants sont HT, la TVA n’est pas 
applicable. Le plan de financement est détaillé dans l’annexe 1 dénommée « Fiche projet Poc in Labs 
2021-2022» de la présente convention.

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

Le Bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans la « Fiche projet Poc in Labs 2021-2022 » annexée à la présente convention.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s'engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
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Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » quand cela est possible et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCE
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

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

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

Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :

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

 un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné,

 un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à 
l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

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

 ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement 
à la Région en cas de trop perçu.
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er septembre 2021 (date 
prévisionnelle de démarrage du programme) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 22 septembre 2021.

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

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

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

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

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

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

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

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 1 dénommée « Fiche 
projet Poc in Labs 2021-2022 » adoptée par délibération N°2021-363 du 22 septembre 2021.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire Université Paris-Saclay

Annexe 1 : Fiche projet Poc in Labs - Saclay
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AVENANT N° 1
À LA CONVENTION N° 18000584

AVENANT DE TRANSFERT

Objet de la convention : Soutien au projet coopératif de Recherche et Développement MONEYTRACK 
(Pôle Finance innovation –FUI 24)  

La Région Ile-de-France,
Sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-363 du 22 septembre 2021,
Désignée ci-après par « la Région »,

d’une part,

Wizypay
SAS
N° SIRET : 792 116 881 000 14
Code APE : 58.29C
Sise : 5 rue de la Baume – 75008 PARIS
Représentée par Monsieur Hervé YAHI, agissant en qualité de Président
Désigné(e) ci-après par le « Cédant» 

Et

Moneytrack
SAS 
N° SIRET : 837 473 511 000 17
Code APE : 62 .01 Z
Sise au 5 rue de la baume – 75008 PARIS
Représentée par Monsieur Christophe DORE agissant en qualité de Président 
Désigné ci-après le « Cessionnaire »

d’autre part, 
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APRES AVOIR RAPPELE :
Par délibération CP n° 2018-027 du 24 janvier 2018, la Région a accordé à la société Wizypay une 
subvention de 253 260 € (convention n°18000584) pour sa participation au projet de R&D collaboratif 
moneytrack (MTK) dont l’objectif est de répondre à un besoin récurrent du secteur des paiements : 
contrôler l’usage fait par un moyen de paiement mis à disposition d’un consommateur, à titre personnel ou 
à titre professionnel. Ce projet a pour objectif premier de se focaliser sur l’enjeu des titres cadeaux et 
aura, par la suite, l’ambition de sécuriser d’autres moyens de paiement dans le monde de la 
consommation dirigée et tel que décrit à l’annexe technique.
Dans le cadre de ce projet wizypay a souhaité transférer ses activités relevant de la convention à 
moneytrack sas.
Dans la mesure où les travaux liés au projet demeurent inchangés, il est proposé de signer un avenant 
pour acter du transfert des obligations et du reliquat de subvention, soit 177 282 € à  la société 
Moneytrack. 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Wizypay a décidé de transférer ses activités R&D à Moneytrack .
La convention n°18000584 conclue entre la Région Ile-de-France et Wizypay est transférée à Moneytrack 
à compter de la signature du présent avenant.

ARTICLE 2 : Le cédant a obtenu le versement d’une avance d’un montant de 75 978 €. Sur la base du 
montant et du taux initial de la subvention demeurés tous deux inchangés, le montant maximum de 
subvention à verser au cessionnaire s’élève à 177 282 €. Les délais de caducité courent à compter de la 
date d’attribution de la subvention par délibération n°CP 2018 -027 du 24 janvier 2018.

ARTICLE 3 : La convention est modifiée selon les modalités suivantes :
Le versement sera à effectuer à :
Nom de la société : Moneytrack
Adresse de l’organisme : 5 rue de la baume – 75008 PARIS
N° de Siret : 837 473 511 000 17
Nom, prénom et qualité du signataire de l’avenant : Monsieur Christophe DORE, agissant en qualité de 
Président 

ARTICLE 4 : Le cessionnaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et obligations du 
cédant à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention n°180 00 584.
ARTICLE 5 : Le présent avenant de transfert et son annexe ci-joint subissent toutes les clauses non 
modifiées par les articles précédents applicables de la convention d’origine à laquelle ils se rattachent 
directement et deviennent pièces contractuelles. 
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en trois exemplaires, le 

La Présidente du
Conseil régional d’Ile-de-France

Le représentant légal
du cessionnaire

Le représentant légal
du cédant



PROJET MONEYTRACK– Pôle FINANCE INNOVATION – Convention n°
Page 4 sur 5

Annexe FICHE PROJET

Commission permanente du 24 janvier 2018 – CP2018-027
modifiée par CP 2021-363 du 22 septembre 2021

DOSSIER N° 180 00 584 - WIZYPAY- PROJET MONEYTRACK - POLE FINANCE INNOVATION - FUI 
24

TRANSFERE A MONEYTRACK

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192005-400

Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens

562 800,00 € 45,00 % 253 260,00 € 

Montant Total de la subvention 253 260,00 €

Reliquat de subvention: 177 282 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination  :MONEYTRACK
Adresse administrative  :5 RUE DE LA BAUME

75008 PARIS 
Statut Juridique  :Société par Actions Simplifiées
Représentant  :Christophe  DORE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Date prévisionnelle de début de projet : 25 octobre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 24 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  commencement du projet par tous les membres du consortium

Objectifs : 

Le projet vise à répondre à un besoin récurrent du secteur des paiements : contrôler l’usage fait par un 
moyen de paiement mis à disposition d’un consommateur, à titre personnel ou à titre professionnel. Ce 
projet a pour objectif premier de se focaliser sur l’enjeu des titres cadeaux et aura, par la suite, l’ambition 
de sécuriser d’autres moyens de paiement dans le monde de la consommation dirigée. 

Description : 

La solution développée repose sur la technologie d’échanges distribués et sécurisés blockchain. Celle-ci 
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permet de valider et de faire exécuter des Smart Contracts de paiement entre l’ensemble des parties 
prenantes de la chaîne de transaction (émetteurs, consommateurs, commerçants, établissements de 
paiement) 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Depense du programme de 
R&D

562 800,00 100,00%

Total 562 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 309 540,00 55,00%
Subvention régionale 253 260,00 45,00%

Total 562 800,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental
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TotalEnergies, Plateformes de Grandpuits & 
Gargenville

Convention Volontaire de Développement 
Economique et Social

Entre,

L’Etat, représenté par Monsieur Lionel BEFFRE, préfet de Seine-et-Marne et par 
monsieur Jean-Jacques BROT, préfet des Yvelines,

d’une part,

Et

Le Conseil Régional d’Ile-de-France, représenté par sa présidente Madame Valérie 
PECRESSE, autorisée à signer la présente convention par délibération de la CP 2021-
363 du 22 septembre 2021

d‘autre part

Et 

La Communauté de Communes de la Brie Nangissienne, représentée par son 
président Yannick GUILLO, autorisé à signer la présente convention par délibération 
de la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne en date du XXXX 

d‘autre part

Et 

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, représentée par son président 
Raphaël COGNET, autorisé à signer la présente convention par délibération de la 
Communauté Urbaine du Grand Paris Seine & Oise en date du XXXX

d‘autre part

Et
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TotalEnergies Raffinage France, Société par Actions Simplifiée au capital de 
2.314.266.786 euros dont le siège social est 2, Place Jean Millier, La Défense 6 – 
Courbevoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous 
le n° 529 221 749 , représentée par Michiel VAN RAEBROECKX, dûment habilité en sa 
qualité de directeur des plateformes de Grandpuits et de Gargenville

d‘autre part

Et 

TotalEnergies Développement Régional, Société par Actions Simplifiée (SAS) au 
capital de 35 348 070 euros, dont le siège est 2, place Jean Millier, La Défense 6, 
92400 COURBEVOIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nanterre sous le n° B 315 103 630, représentée par son président, madame Isabelle 
PATRIER, 

d‘autre part

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
En tant qu’industriel responsable et acteur engagé dans les territoires sur lesquels il 
est présent, la compagnie TotalEnergies privilégie l’adaptation et la conversion de 
ses sites industriels. Cette période de transformation s’articule autour : 

- de projets d’investissements portés par la compagnie TotalEnergies. Le choix 
des projets résulte d'une analyse des enjeux des transitions énergétique et 
écologique et de l'évolution des marchés de l’énergie. La transformation a pour 
but d'adapter l'outil industriel à ces enjeux et à ces marchés pour redonner, 
sur le long terme, de la compétitivité au site industriel ;

- d’un dispositif spécifique d’accompagnement : la Convention Volontaire de 
Développement Economique et Social, mis en œuvre par TotalEnergies 
Développement Régional pour accompagner le site et son écosystème (sous-
traitants, parties prenantes …) dans cette phase de mutation. 

Le Pipeline d’Ile-de-France PLIF qui relie depuis 1966 sur une distance de 260 kms la 
plateforme de Grandpuits-Gargenville au port du Havre a connu deux fuites majeures 
en 2014 et en 2019 et ce malgré des montants annuels moyens engagés depuis 2005 
de 6.8 M€ par an pour l’opération, la maintenance et la surveillance du pipeline ; et 
29.8 M€ de frais engagés pour des travaux de fouilles et de réparation en 2019.

Cette situation a conduit à la réduction de la pression opératoire du pipeline à 42 
bars, soit 60 % de sa pression nominale de fonctionnement, limitant par là-même le 
taux de fonctionnement de la raffinerie de Grandpuits à 70%.

Afin de retrouver un fonctionnement à débit maximum du PLIF sur une longue durée 
et sans risque de fuite, l’analyse des experts de la Compagnie est que la seule option 
envisageable consiste à reconstruire intégralement le PLIF. Une analyse confirmée 
par l’audit réalisé par le tiers expert « Bureau Veritas ». Le coût du remplacement a 
ainsi été estimé à près de 595 millions € avec une durée des travaux d’au moins 6 
ans durant laquelle la raffinerie serait à l’arrêt.



Page 3 sur 20

Par ailleurs les évolutions du marché du raffinage et les orientations retenues par la 
France à l’horizon 2040 en termes de transition énergétique ont conduit 
TotalEnergies à réfléchir à engager une profonde transformation industrielle des 
plateformes de Grandpuits et Gargenville vers des activités d’avenir en forte 
croissance. 
C’est dans ce contexte que TRF a présenté le 24 septembre 2020 aux partenaires 
sociaux, dans le cadre de la stratégie visant la neutralité carbone de la compagnie 
TotalEnergies, un projet de transformation des plateformes de Grandpuits (Seine-et-
Marne) et de Gargenville (Yvelines) correspondant à un investissement de plus de 
500 millions €, pour écrire l’avenir des deux plateformes autour de quatre nouvelles 
activités industrielles : 

- la production sur le site de Grandpuits de biocarburants majoritairement 
destinés au secteur aérien qui seront stockés et transférés notamment sur 
l’aéroport Roissy Charles De Gaulle depuis la plateforme de Gargenville via le 
pipeline TRAPIL,

- la production de plastiques biosourcés, recyclables et compostables,
- le recyclage de plastiques,
- l’exploitation de deux centrales solaires photovoltaïques.

Le projet d’unité de production de biocarburants

La bioraffinerie transformera 400'000 t par an de matières végétales, de graisses 
animales et d’huiles de cuisson usagées pour la production de 170'000 t par an de 
biocarburants aériens, 120'000 t par an de biocarburants routiers et 50’000 t par an 
de bio naphta (principalement utilisé dans la pétrochimie pour produire par exemple 
de l’éthylène et du propylène qui permettent eux-mêmes de produire des matières 
plastiques).

Le biocarburant aérien sera destiné aux aéroports parisiens pour contribuer à la 
feuille de route française pour le déploiement des biocarburants aériens durables qui 
comporte un objectif d’incorporation de biocarburants de 2 % à horizon 2025 et de 5 
% à horizon 2030.

Le projet d’unité de production de plastiques biosourcés

La première usine de PLA (acide polylactique) en Europe sera construite à Grandpuits 
dans le cadre d’une JV entre TotalEnergies et Corbion qui deviendra ainsi le numéro 
1 mondial du PLA, un polymère biosourcé, recyclable et compostable. 

Cette unité permettra la production de 100'000 t par an de PLA à l’horizon mi 2024 
et permettra de répondre à la demande d’un marché en forte croissance (+12 à 15% 
par an). 

Le PLA sera produit à partir d’acide lactique lui-même produit par Corbion à partir de 
sucre (de betterave, de canne à sucre) ou d’amidon (de blé, de mais, etc.). 

Le projet d’unité de recyclage des plastiques

La première usine de recyclage chimique de France sera construite à Grandpuits dans 
le cadre d’une JV entre TotalEnergies (60%) et Plastic Energy. Elle permettra le 
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recyclage de 15 000 tonnes/an de déchets plastiques pour en faire 10 500 tonnes/an 
d’huile de pyrolyse d’ici début 2023. 

Elle sera basée sur une technologie innovante de Plastic Energy qui consiste à fondre 
des déchets plastiques complexes issus des poubelles jaunes, qui auraient fini par 
être enfouis ou incinérés (comme 75% des déchets en France), pour obtenir une huile 
appelée « Tacoil ». Cette huile permet de fabriquer, après transformation, des 
polymères présentant des qualités identiques à celles des polymères d‘origine fossile 
et compatibles avec le contact alimentaire. 

Ce projet contribuera à l’objectif de 30% de matières recyclées dans les ventes de 
polymères de la compagnie TotalEnergies d’ici à 2030. 

Les fermes solaires

Les plateformes de Grandpuits et Gargenville produiront 52 MWc d’électricité 
d’origine solaire d’ici début 2022 grâce à la construction de deux fermes solaires, 
l’une de 28 MWc à Grandpuits et l’autre de 24 MWc à Gargenville. 

La puissance installée représente l’équivalent de la consommation électrique de 30 
000 personnes. Les deux fermes solaires contribueront à l’ambition de TotalEnergies 
de fournir de l’électricité verte à l’ensemble de ses sites industriels en Europe.

Les activités de stockage et de distribution

La plateforme de Gargenville aura pour mission de réceptionner, de stocker et 
d’expédier les biocarburants aériens produits à Grandpuits vers les aéroports 
parisiens. Elle s’occupera également de réceptionner/expédier des produits via le 
réseau de pipelines TRAPIL et de stocker des produits pétroliers dits stratégiques 
pour le compte de la SAGESS.
Le calendrier prévisionnel du projet de transformation de Grandpuits/Gargenville

L’impact du projet en termes d’emplois 



Page 5 sur 20

Sur les 400 emplois directs que comptent aujourd’hui les plateformes de Grandpuits 
et de Gargenville, 250 emplois directs seront maintenus à horizon 2024 (dont 237 
emplois directs sur la plateforme de Grandpuits sur les 358 emplois directs existants 
; et 13 emplois directs sur la plateforme de Gargenville sur les 42 emplois directs 
existants). Dans le cadre de ce projet, la compagnie TotalEnergies s’est engagé à ne 
procéder à aucun licenciement. 

Pour rappel, le Plan de Sauvegarde de l’Emploi validé par la DIRECCTE faisait état de : 

- 400 postes existants; 
- 254 postes supprimés;
- 40 postes modifiés;
- 106 postes maintenus;
- 104 postes créés;

soit un total, 250 postes dans l’organisation future (450 – 254 postes supprimés + 
104 créés) dont 106 postes sont des postes maintenus, 104 des postes créés et 40 
des postes modifiés. Cela représente donc bien un solde de -150 postes tel que 
précisé précédemment.

En outre, 15 emplois supplémentaires seront créés sur la plateforme de Grandpuits 
dans une unité d’emballage en aval de l’unité de production de plastiques biosourcés.

L’impact du projet sur l’approvisionnement de la Basse Seine

Une analyse détaillée de l’impact du projet sur l’approvisionnement de la Basse Seine 
en produits pétroliers a été réalisée.

La région parisienne continuera à être approvisionnée par pipelines, qui 
transporteront les carburants produits par les raffineries normandes de TotalEnergies 
(Normandie) et Exxon (Port Jérôme) et par celle nantaise (Donges) de TotalEnergies 
dans laquelle un projet de modernisation est en cours de réalisation pour un 
investissement total d’environ 450 millions d’euros.

L’articulation de la Convention avec le processus social

Les mesures sociales d’accompagnement ont fait l’objet d’un accord validé par la 
DIRECCTE le 31/03/2021. 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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A – PERIMETRE GEOGRAPHIQUE, OBJET ET OBJECTIFS DE LA CONVENTION
PERIMETRE GEOGRAPHIQUE
Le périmètre géographique de la convention est celui des bassins « Est 77 » 
(regroupant les communautés de communes du Val Briard, de la Brie Nangissienne, 
de la Bassée Montois, du Provinois et des deux Morins)  et « Seine Aval » (regroupant 
les communautés de communes des Portes de l’Ile-de-France et de Gally Meauldre, 
et les communautés urbaines Grand Paris Seine et Oise, la communauté de 
communes Saint-Germain Boucles-de-Seine) étant entendu que le bassin prioritaire 
dans le cadre de cette Convention est le bassin « Est 77 ». 

Par dérogation, les périmètres géographiques des actions 1.2 « Le soutien à la 
création / reprise d’emplois par les PME du territoire (y compris les PME de l’Economie 
Sociale et Solidaire) » et 1.4 « Le soutien au développement des PME et des ETI à 
l’International » sont étendus aux périmètres des départements de Seine-et-Marne et 
des Yvelines.

OBJET DE LA CONVENTION 
La Convention prévoit des mesures en faveur de la création d’activités, du 
développement des emplois et pour l’atténuation des effets de la diminution des 
emplois directs sur les emplois indirects et induits.
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Cette convention a été construite sur la base de la consultation des collectivités 
régionales et locales, des acteurs du développement économique et de l’attractivité, 
des services de l’emploi, et des chambres consulaires. Elle associe les différents 
acteurs précités dans une logique de mise en réseau et de complémentarité.

Les signataires de cette convention conviennent que les actions décrites 
représentent, par l’ampleur des investissements et des budgets consacrés, un apport 
significatif en soutien à l’économie et à l’emploi dans le cadre d’une démarche 
volontaire initiée et portée par la compagnie TotalEnergies. 

Une priorité est accordée au bassin Est 77 dans son ensemble pour toutes les actions, 
tenant compte du nombre d’emplois supprimés sur chacun des deux sites.

En l’absence de projets ou dans le cas où peu de projets seraient retenus sur ce bassin 
Est 77, ce périmètre pourra être étendu à l’ensemble du département de Seine-et-
Marne.

OBJECTIFS
Les signataires de la Convention affirment leur objectif commun de soutenir le 
maintien et la création de nouveaux emplois.

Les objectifs de la Convention sont :

- de promouvoir l’emploi local dans le cadre des très importants travaux qui 
seront associés à la conversion du site (démantèlement, construction …) et au 
travers du dispositif permanent de financement des entreprises de 
TotalEnergies Développement Régional sous forme de prêt à taux zéro en 
soutien à la création et au maintien d'emplois dans les PMEs aux périmètres 
des départements de la Seine-et-Marne et des Yvelines ; 

- d’accompagner les entreprises de sous-traitance impactées par la modification 
du périmètre des activités sur les plateformes de Grandpuits et Gargenville ; 

- d’accompagner en partenariat avec la région Ile-de-France, la communauté de 
communes de la Brie-Nangissienne et la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise l'implantation de projets industriels créateurs d'emplois au 
périmètre des plateformes TotalEnergies de Grandpuits et Gargenville et plus 
largement sur les bassins d'emplois " Est-77 " et " Seine-Aval ". 
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B – DETAILS DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION
ARTICLE 1 – LE SOUTIEN A LA FORMATION ET A L’EMPLOI LOCAL 
Le soutien à la formation et à l’emploi local se déclinera sous la forme de six actions : 

Action 1.1 - Le soutien à l’emploi local dans le cadre des chantiers de Grandpuits et 
de Gargenville

Dans le cadre des chantiers des futures unités mais aussi des chantiers de 
démantèlement et de dépollution des unités existantes, l’ensemble des entreprises 
retenues suite aux différents appels d’offres seront interrogées par TotalEnergies sur 
leurs besoins en formation (pour les entreprises des bassins « Est 77 » et « Seine 
Aval » et/ou en recrutement (pour toutes les entreprises quelle que soit leur 
localisation). 

Une analyse de ces besoins sera réalisée conjointement avec l’ensemble des 
opérateurs chargés de la mise en œuvre des politiques de l’emploi au niveau 
territorial (Pôle Emploi, DDETS …). Elle permettra :

- d’accompagner la montée en compétences des salariés des entreprises de 
sous-traitance des bassins « Est 77 » et « Seine Aval » ;

- de positionner, avec ou sans programme de formation préalable, les 
demandeurs d’emploi du territoire sur les offres de recrutement identifiées 
dans le cadre des chantiers de Grandpuits ; 

Cette action fait l’objet d’une convention spécifique entre TotalEnergies 
Développement Régional et Pôle Emploi.

Action 1.2 - Le soutien à la création / reprise d’emplois par les PME du territoire (y 
compris les PME de l’Economie Sociale et Solidaire)

TotalEnergies Développement Régional propose un dispositif de prêt à taux zéro de 
20 à 100 k€, sans garantie et sans frais de dossiers, pour accompagner les créations, 
reprises ou développements des PMEs. 

Les demandes de prêts feront l’objet d’une première phase d’instruction pour 
s’assurer de leur conformité aux critères d’éligibilité de TDR ; puis seront soumises à 
approbation lors des comités d’engagement de TDR.

Les principaux critères d’éligibilité sont : 
- exercer des activités majoritairement en BtoB, Le BtoC peut être considéré par 

exception ;créer ou maintenir un minimum de 10 emplois sur 3 ans (un nombre 
d’emplois inférieur de 5 à 10 pourra être considéré par exception) ; 

- être accompagné par un partenaire ayant la capacité d’étudier le projet et 
d’accompagner l’entrepreneur ; 

- disposer de fonds propres positifs ; 
- avoir un emprunt bancaire en cours ; 
- justifier d’un chiffre d’affaires
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Action 1.3 - Le soutien à la création / reprise d’emplois dans le cadre des projets 
externes

Les créateurs et repreneurs d’entreprise aidés dans le cadre du Plan de Sauvegarde 
de l’Emploi ainsi que les emplois qu’ils auront créés seront comptabilisés dans les 
créations d’emplois au titre de la présente Convention.

Action 1.4 - Le soutien au développement des PME et des ETI à l’International

TotalEnergies Développement Régional propose un dispositif d’accompagnement des 
PME et des ETI à l’international sous la forme :

- de missions collectives de prospections sur des salons, 
- d’hébergement de VIE ou de collaborateur dans une filiale de la compagnie 

TotalEnergies à l’étranger ; 
- de prêts à l’export ; 

Les demandes d’accompagnement et de prêts feront l’objet d’une première phase 
d’instruction pour s’assurer de leur conformité aux critères d’éligibilité de TDR ; puis 
seront soumises à approbation lors des comités d’engagement de TDR.

La Région Ile-de-France, dans le cadre du déploiement de sa stratégie Export #Leader 
et de son souhait de soutenir une relance régionale par l’international, pourra 
mobiliser la Team France Export Ile-de-France et son outil 
digital  https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/ depuis lequel chaque 
entreprise francilienne a accès à:

 une plateforme de solutions recensant toutes les aides et dispositifs 
d’accompagnement à l’export mobilisables;

 un interlocuteur unique de la Team France Export pour l’aider à se préparer 
aux défis de l’export et mobiliser les aides et solutions d’accompagnement 
pertinentes;

 un mentor adapté au secteur et au projet de l’entreprise mobilisé 
bénévolement parmi les Conseillers de Commerce Extérieur (CCE) du comité 
Ile-de-France;

 jusqu’à 5 études pour accéder à une information pertinente, qualifiée et 
actualisée sur les marchés étrangers, téléchargeables gratuitement.

La Région pourra mobiliser ses dispositifs, sous réserve d'un vote favorable de son 
assemblée délibérante.

Action 1.5 - Le soutien à la formation des jeunes

Dans le cadre d'une convention de mécénat signée en 2018, la Fondation 
TotalEnergies s’est engagée à apporter un soutien financier de 60 M€ sur 10 ans à la 
Fédération Nationale des Ecoles de Production. L’ambition commune est de déployer 
un réseau de 100 Écoles de Production d’ici 10 ans.

La Fédération Nationale des Écoles de Production est un réseau d’établissements 
privés d’enseignement technique, à but non lucratif, reconnus par l’État. La FNEP 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.teamfrance-export.fr%2Filedefrance%2F&data=04%7C01%7CMarie-Madeleine.DOHO%40iledefrance.fr%7C39ca526d1327446aea1c08d910cb1ad0%7C5a399f594fb04c58b63ef94bfc24371c%7C1%7C0%7C637559286781207134%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tpiZwDWEXlOzxnhl9cE4jZkD6i0K8k3pAdEslJoLYxU%3D&reserved=0
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compte 25 Écoles de Production en France, qui préparent plus de 750 élèves à des 
diplômes professionnels d’État (CAP, BAC pro ou certifications professionnelles).

Les Écoles de Production proposent à des jeunes de 15 à 18 ans des formations 
qualifiantes basées sur une pédagogie du « faire pour apprendre ». Les élèves y 
apprennent un métier en fabriquant des produits ou en proposant des services, pour 
répondre à de réelles commandes clients. Ces méthodes d’apprentissage innovantes 
favorisent l’insertion professionnelle des jeunes.

Dans le cadre de la CVDES, l’opportunité de créer une école de production sera 
évaluée au périmètre du bassin « Est 77 ». 

Article 1.6 - Le soutien aux stratégies économiques locales

TotalEnergies Développement Régional mettra son expertise à disposition des 
acteurs du développement économique aux niveaux local et régional pour les 
accompagner dans la définition des stratégies économiques locales compatibles avec 
les enjeux des transitions écologique et énergétique. 

A la demande des parties prenantes, TotalEnergies Développement Régional pourra 
effectuer les mises en relation et accompagner les parties prenantes dans leurs 
échanges avec les entités de TotalEnergies spécialisées notamment dans le 
développement : 

- de parcs de production d’électricité d’origine renouvelable (solaire, éolien …) ; 
- d’unités de transformation de biomasse (unités de production de biogaz …) ; 
- de solutions de mobilité décarbonée (bornes de recharge électrique, station de 

distribution d’hydrogène …). 

ARTICLE 2 – LE SOUTIEN AUX ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE
Action 2.1 – Le soutien au maintien à l’activité des entreprises de sous-traitance

Les entreprises de sous-traitance impactées par le projet de transformation des 
plateformes de Grandpuits et Gargenville feront l’objet de mesures 
d’accompagnement avec pour objectif de maintenir leurs chiffres d’affaires et leurs 
effectifs salariés. 

Dès le 20 mars 2021, un accompagnement de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Seine-et-Marne a été mis en place pour la réalisation d’un diagnostic 
initial sur la base duquel un plan d’actions comportant deux volets a été proposé aux 
entreprises : 

- un premier volet d’accompagnement collectif notamment sous la forme de 
formations et de rendez-vous BtoB ; 

- un second volet d’accompagnement individuel mis en place sur la base du 
volontariat et en fonction de l’intérêt exprimé par les entreprises de sous-
traitance concernées. Cet accompagnement individuel peut prendre la forme : 

 de soutien à la réalisation d’actions de formation ; 
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 de financement de conseils stratégiques, et d’actions d’aides au 
développement commercial et à la diversification des activités de 
l’entreprise;

 de soutien à la réalisation d’investissements productifs sous 
réserve de justification de ces investissements sur la base d’un 
business plan dûment documenté et de la création d’au moins 2 
emplois ; 

La Région Ile-de-France pourra mobiliser plusieurs dispositifs visant à soutenir les 
PME et les ETI sous la forme :

- De dispositifs de conseil et d’accompagnement :
 Le Pack IA qui vise à aider à gagner en compétitivité grâce à l’IA 

à partir des données de l’entreprise
 L’accompagnement smart industrie qui vise à améliorer la 

performance industrielle globale et la compétitivité des PMI
 Le Pack relance qui vise à encourager et aider les entreprises qui 

souhaitent diversifier leurs activités et/ou identifier les leviers 
pour rapatrier une partie de leur chaine d’approvisionnement et 
de production en Île-de-France

- De dispositifs d’appui financier aux PME et ETI
 Pm’up relance qui vise à soutenir les projets dit « structurants » 

des entreprises
 Innov’up qui vise à accompagner des projets de recherche, 

développement et innovation (RDI), au cours des différentes 
phases

 Le Prêt Rebond qui vise à renforcer la trésorerie des entreprises 
si celles-ci se trouvent en difficultés financières liées à la crise 
sanitaire

La Région pourra mobiliser ses dispositifs, sous réserve d'un vote favorable de son 
assemblée délibérante.

Action 2.2. Le soutien au développement des compétences et au retour à l’emploi

L’action 2.1 a pour but de maintenir l’activité et l’emploi chez les entreprises de sous-
traitance. L’action 2.2 constitue par conséquent un dispositif de soutien de « second 
rang » qui n’a pas pour vocation à être activé en première instance. 

Cette action est destinée aux demandeurs d’emploi qui seraient issus des entreprises 
de sous-traitance et en mesure de justifier d’une activité pour une entreprise de sous-
traitance sur une période significative. Elle a fait l’objet d’une convention spécifique 
entre TotalEnergies Développement Régional et Pôle Emploi détaillant les critères 
d’éligibilité et l’organisation du dispositif.

ARTICLE 3 – L’AMENAGEMENT DES TERRAINS DES PLATEFORMES DE 
GRANDPUITS ET DE GARGENVILLE ET LE SOUTIEN A L’IMPLANTATION DE 
PROJETS INDUSTRIELS SUR LES BASSINS D’EMPLOI « EST-77 » et « SEINE 
AVAL »
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Action 3.1. L’aménagement des plateformes pour leur reconversion et l’accueil de 
projets industriels

Dans le cadre des projets industriels de TRF, une adaptation des infrastructures et 
des réseaux du site est prévue et pourrait contribuer à faciliter l’accueil de nouvelles 
activités. 

En fonction du foncier rendu disponible et des possibilités offertes par la 
règlementation (décret plateforme, Plan de Prévention des Risques Technologiques, 
règlementations applicables à la maitrise des rejets atmosphériques et aqueux…), 
sous réserve de l’absence de concurrence avec les activités de TotalEnergies sauf 
accord explicite préalable des entités TotalEnergies concernées et après validation 
de la pérennité des projets (sur les aspects techniques, règlementaires, financiers : 
solidité du plan de financement, solidité des comptes prévisionnels et niveau de 
rentabilité ; et marchés), des travaux de préparation des terrains et de 
raccordements aux infrastructures existantes pourront être financés dans le cadre de 
cette Convention. 

Les travaux réalisés dans le cadre de cette action s’attacheront à développer les 
coopérations et les mutualisations entre les entreprises de la plateforme. 

Il est convenu que des aménagements des plateformes pourront être financés dans 
le cadre de cette Convention également dans la perspective d’accueillir des projets 
industriels créateurs d’emplois portés en partie ou en totalité par la compagnie 
TotalEnergies en complément des projets d’investissements listés en préambule de 
cette Convention. 

Action 3.2. Le soutien à la création d’emplois industriels 

TotalEnergies Développement Régional accompagnera l’implantation de projets 
industriels sur les bassins d’emploi « Est 77 » et « Seine Aval »

Un appui financier sur la base d’une subvention de 5000 € par emploi créé pourra 
être mobilisé après analyse des projets pour valider leur pérennité (sur les aspects 
techniques, règlementaires, financiers et marchés), validation intermédiaire en 
comité d’engagement TotalEnergies et validation finale du comité de suivi et 
d’engagement de la Convention.

Pour les projets dits « structurants », c'est-à-dire représentant un investissement 
supérieur à 15 M€ et la création d’un minimum de 20 emplois industriels, la 
subvention pourra être portée à 10000 € par emploi créé.

La Région Ile-de-France pourra mobiliser le dispositif « Grand Projet » afin de soutenir 
des projets dits « structurants », c’est-à-dire combinant un réel impact en emplois en 
Île-de-France et une forte capacité   
La Région pourra mobiliser ses dispositifs, sous réserve d'un vote favorable de son 
assemblée délibérante.
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La SEM IDF Investissements et Territoires qui a été créée en 2020 en partenariat avec 
la Caisse des Dépôts et Consignations, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris Ile-de-France, la Caisse d’Epargne Ile-de-France et le Crédit Mutuel Arkea, 
pourra être mobilisée. La Société a pour objet, dans un but d’intérêt général, 
l’acquisition, la construction, la gestion et la cession d’immeubles à vocation 
économique en Île-de-France pour répondre aux besoins de développement exprimés 
par les territoires franciliens. Elle pourra intervenir, seule ou en co-investissement, 
dans des projets de reconversion de sites pour maintenir et développer l’emploi 
industriel ou pour attirer des nouvelles entreprises dans la région.

Pour le succès de cette action, des démarches spécifiques de prospection pourront 
être mises en œuvre avec un cabinet spécialisé pour un montant total qui ne pourra 
pas excéder 200 k€ sur la durée de la Convention. Les participations et les 
compétences des agences « Choose Paris France Région » et « Seine-et-
Marne Attractivité » seront par ailleurs également mobilisées. 

Action 3.3.  Le soutien spécifique à la création d’emplois industriels sur le 
territoire de la GPSE&O
Une enveloppe financière spécifique de 180 k€ est dédiée au soutien à la création 
d’emplois industriels sur le territoire de la GPSE&O sur la base d’une aide de 5000 € 
par emploi créé.
Cette aide pourra être mobilisée après analyse des projets pour valider leur pérennité 
(sur les aspects techniques, règlementaires, financiers et marchés), validation 
intermédiaire en comité d’engagement TotalEnergies et validation finale du comité 
de suivi et d’engagement de la Convention.

Action 3.4.  Le soutien spécifique à la création d’emplois industriels sur le 
territoire de la CCBN
Une enveloppe financière spécifique de 750 k€ est dédiée : 

- au soutien à la création d’emplois industriels sur le territoire de la CCBN sur la 
base d’une aide de 5000 € par emploi créé ;

- et au financement d’une structure de type de type « incubateur » ou 
« accélérateur » pour un montant maximal ne pouvant pas excéder 150 k€ sur 
la durée de la Convention sous réserve que cette structure soit exclusivement 
dédiée à l’accompagnement de start-ups industrielles qui apportent des 
solutions pour la transition écologique ou la transition énergétique.

Les aides aux projets industriels pourront être mobilisées après analyse des projets 
pour valider leur pérennité (sur les aspects techniques, règlementaires, financiers et 
marchés), validation intermédiaire en comité d’engagement TotalEnergies et 
validation finale du comité de suivi et d’engagement de la Convention.
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C – MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION ET INDICATEURS
MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
Moyens humains

Pendant toute la durée de la convention, TRF mobilisera les compétences de 
TotalEnergies Développement Régional (le délégué régional Ile-de-France, le délégué 
à l’international et le département « déploiement industriel ») pour la mise en œuvre 
des actions de la convention. 

Moyens financiers

Les moyens financiers suivants seront mobilisés par TotalEnergies Raffinage France 
et gérés par TotalEnergies Développement Régional dans le cadre de la Convention : 

Libellé de l’action Moyens financiers
Action 
1.1

Le soutien à l’emploi local dans le 
cadre des chantiers de Grandpuits 
et de Gargenville

Fonds de soutien global de 100 
k€ commun aux actions 1.1 et 
2.2 dans le cadre de la 
convention de partenariat avec 
Pôle Emploi

Action 
1.2

Le soutien à la création / reprise 
d’emplois par les PME du territoire 
(y compris les PME de l’Economie 
Sociale et Solidaire)

Fonds de prêt de 750 k€ 

Action 
1.3

Le soutien à la création / reprise 
d’emplois dans le cadre des projets 
externes

Moyens financiers mobilisés 
dans le cadre des Mesures 
Sociales d’Accompagnement

Action 
1.4

Le soutien au développement des 
PME et des ETI à l’International

Moyens financiers mobilisés 
dans le cadre des dispositifs 
permanents de TDR

Action 
1.5

Le soutien à la formation des jeunes 
de 15 à 18 ans

Moyens mobilisés dans le cadre 
de la convention existant entre 
la Fondation TotalEnergies et la 
FNDEP

Action 
1.6

Le soutien aux stratégies 
économiques locales

Action 
2.1

Le soutien au maintien à l’activité 
des entreprises de sous-traitance

Fonds de soutien de 650 k€
(dont 200 k€ dédié à la prestation 
d’accompagnement de la CCI Seine-et-
Marne). 

Action 
2.2

Le soutien au développement des 
compétences et au retour à l’emploi

Fonds de soutien global de 100 
k€ commun aux actions 1.1 et 
2.2 dans le cadre de la 
convention de partenariat avec 
Pôle Emploi. 

Action 
3.1

Etudes et Aménagement des 
plateformes pour leur reconversion 
et l’accueil de projets industriels

Action 
3.2

Le soutien à la création d’emplois 
industriels 

2070 k€
(dont 200 k€ pour les éventuelles 
actions de prospection)). 
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Libellé de l’action Moyens financiers
Action 
3.3

Le soutien spécifique à la création 
d’emplois industriels sur le territoire 
de la GPSE&O

180 k€

Action 
3.4

Le soutien spécifique à la création 
d’emplois industriels sur le territoire 
de la CCBN y compris via le 
financement d’une structure de 
type « incubateur » ou 
« accélérateur »

750 k€
(dont un budget de 150 k€ pour le 
financement d’une structure de type 
« incubateur »)

Par ailleurs, la mobilisation de TotalEnergies Développement Régional représente une 
contribution financière de 150 k€/an portant ainsi l’engagement financier global de 
TotalEnergies dans le cadre de cette convention à 4 950 k€.   

Un principe de fongibilité des fonds alloués aux différents actions de la CVDES est 
retenu hormis pour les actions 1.2, 1.4, 3.3 et 3.4. Toute réallocation des fonds devra 
néanmoins faire l’objet d’une décision actée en comité de pilotage ou en comité de 
suivi et d’engagement. 

Pour l’ensemble des actions, l’Etat, la région Ile-de-France, la Communauté de 
Communes de la Brie Nangissienne et la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine 
& Oise, s’attacheront également à mobiliser leurs dispositifs de financement en 
soutien aux actions mises en œuvre et à la création d’emplois.

La Région a prévu de mobiliser ses dispositifs afin d’aider les entreprises, toutefois, 
cette mobilisation ne sera possible que sous réserve d’un vote favorable de la 
Commission permanente.

La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise se mobilisera, en conformité avec 
ses prérogatives en matière de développement économique, excluant l’octroi d’aides 
directes aux entreprises. Ses actions se déclineront notamment par : 

- une information sur les sites économiques disponibles (foncier et bâti) pour de 
possibles implantations économiques ; 

- une transmission de dossiers d’entreprises pouvant bénéficier des aides prévues 
par le dispositif TotalEnergies ; 

- une communication du dispositif mis en place par TotalEnergies auprès du tissu 
économique du territoire.  

Dans le cadre des actions 3.1 et 3.2, TotalEnergies observera un principe de parité 
entre l’aide attribuée par TotalEnergies en soutien des projets industriels créateurs 
d’emplois dans le cadre de cette Convention et la somme des aides mobilisées pour 
le même projet par les partenaires publics dans leur ensemble (Etat, Région, et 
Communauté de Communes ou Communauté Urbaine) sans toutefois que l’aide 
apportée par TotalEnergies au titre de la création d’emplois ne puisse dépasser la 
limite des montants d’aide de 5000 et 10 000 € par emploi créé tel que précisé au § 
3.2.    
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GOUVERNANCE DE LA CONVENTION
La gouvernance de la convention est structurée par : 

- un comité de pilotage qui se réunira une fois par an ; 
- un comité de suivi et d’engagement qui se réunira deux fois par an ; 

Prérogatives, composition et organisation du comité de pilotage

Le comité de pilotage assure le suivi stratégique de la convention. 

Le comité de pilotage sera co-présidé par le préfet de Seine-et-Marne, et la présidente 
de la Région Ile-de-France, et sera composé de: 

- le président du Conseil départemental de Seine-et-Marne ou son représentant 
; 

- le sous-préfet de Mantes-La-Jolie ou son représentant ;
- le sous-préfet de Provins ou son représentant ; 
- le directeur des plateformes de Grandpuits et Gargenville ou son 

représentant ; 
- le directeur de la DDETS Seine-et-Marne ou son représentant ; 
- le président de la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne ou son 

représentant ; 
- le président de la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise ou son 

représentant; 
- les représentants du Service Public de l’Emploi ;
- les représentants des Agences locales pour le développement économique ;

Les comités de pilotage seront convoqués par les services de la DDETS de Seine-et-
Marne.  

Pour chaque comité de pilotage, un support de présentation sera préparé par 
TotalEnergies Développement Régional et communiqué aux membres du comité 5 
jours ouvrés avant la date prévue du comité. Ce support fera état de l’avancement 
de l’ensemble des actions mises en œuvre dans le cadre de la CVDES et fournira un 
état des lieux des indicateurs de performance associés à chacune des actions. 

TotalEnergies Développement Régional présentera le bilan actualisé des différentes 
actions.

Les comptes-rendus des comités de pilotage seront rédigés et diffusés par la DDETS 
de Seine-et-Marne.  

Prérogatives, composition et organisation du comité de suivi et d’engagement

Le comité de suivi et d’engagement aura pour objet de faire un point détaillé sur les 
avancements des actions suivantes : 

Action 2.1 Le soutien au maintien de l’activité des entreprises de sous-
traitance

Action 2.2 Le soutien au développement des compétences et au retour à 
l’emploi
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Action 3.1 Etudes et Aménagement des plateformes pour leur reconversion 
et l’accueil de projets industriels

Action 3.2 Le soutien à la création d’emplois industriels 
Action 3.3 Le soutien spécifique à la création d’emplois industriels sur le 
territoire de la GPSE&O
Action 3.4 Le soutien spécifique à la création d’emplois industriels sur le 
territoire de la CCBN

Le comité de suivi et d’engagement sera présidé par le sous-préfet de Provins, et sera 
composé de : 

- le directeur de la DDETS Seine-et-Marne ou son représentant ; 
- le chef de pôle logement et emploi de la DDETS de Seine-et-Marne ou son 

représentant ;
- le chef de service mutations et restructurations de la DDETS de Seine-et-Marne 

ou son représentant ;  
- le responsable du développement économique de la Communauté de 

Communes de la Brie Nangissienne ou son représentant ; 
- le responsable du développement économique de la Communauté Urbaine du 

Grand Paris Seine et Oise ou son représentant; 
- les délégués territoriaux Seine-et-Marne et Yvelines du service développement 

économique d la région Ile-de-France ;
- le chargé de mission Industrie et Innovation au sein du service filières et 

innovation de la direction des politiques économiques de la région Ile-de-
France ; 

- le directeur des politiques économiques régionales de la région Ile-de-France ;

Pourra également être invité au comité de suivi et d’engagement un représentant de 
la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement 
et des transports (DRIEAT).

Il sera également en charge de valider les propositions d’accompagnements 
financiers proposés par TotalEnergies dans le cadre des actions 3.2 « Le soutien à la 
création d’emplois industriels », 3.3. « le soutien spécifique à la création d’emplois 
industriels sur le territoire de la GPSE&O » et 3.4. « Le soutien spécifique à la création 
d’emplois industriels sur le territoire de la CCBN » 

Les comités de suivi et d’engagement seront convoqués par TotalEnergies 
Développement Régional.  

Pour chaque comité de suivi et d’engagement, un support de présentation sera 
préparé par TotalEnergies Développement Régional et communiqué aux membres du 
comité 3 jours ouvrés avant la date prévue du comité. TotalEnergies Développement 
Régional présentera l’avancement des actions et les points soumis à validation du 
comité de suivi et d’engagement.
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Les comptes-rendus des comités de suivi et d’engagement seront rédigés et diffusés 
par TotalEnergies Développement Régional. 

Pour chaque proposition d’accompagnement financier, un courrier présentant le 
porteur de projet, détaillant la nature du projet, les éléments de l’instruction et les 
facteurs de succès identifiés, sera transmis par courriel à l’ensemble des membres 
du comité de suivi et d’engagement qui seront également sollicités pour mobiliser 
des dispositifs d’accompagnement complémentaires. La décision 
d’accompagnement sera validée lors d’un comité de suivi et d’engagement.  

INDICATEURS
Les indicateurs suivants seront suivis dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Convention. Tous les indicateurs seront comptabilisés à compter du 1er avril 2021.  

Libellé de l’action Indicateurs 
Action 
1.1

Le soutien à l’emploi local 
dans le cadre des chantiers de 
Grandpuits et de Gargenville

Recours à l’emploi local en termes 
d’équivalents temps plein et de % des 
marchés passés pour les chantiers de 
Grandpuits.
Nombre de formations réalisées.
Nombre de recrutements réalisés.

Action 
1.2

Le soutien à la création / 
reprise d’emplois par les PME 
du territoire (y compris les PME 
de l’Economie Sociale et 
Solidaire)

Nombre de PME accompagnées.
Montant global des prêts accordés.
Nombre d’emplois soutenus. 

Action 
1.3

Le soutien à la création / 
reprise d’emplois dans le cadre 
des projets externes

Nombre d’emplois créés

Action 
1.4

Le soutien au développement 
des PME et des ETI à 
l’International

Nombre de PME et ETI accompagnées.
Montant global des prêts accordés.

Action 
1.5

Le soutien à la formation des 
jeunes

Action 
1.6

Le soutien aux stratégies 
économiques locales

Temps homme mis à disposition par 
TotalEnergies Développement 
Régional

Action 
2.1

Le soutien au maintien à 
l’activité des entreprises de 
sous-traitance

Evolutions du chiffre d’affaires et des 
effectifs des entreprises de sous-
traitance

Action 
2.2

Le soutien au développement 
des compétences et au retour 
à l’emploi

Nombre de personnes accompagnées 
et de formations réalisées. 
Nombre de retour à l’emploi

Action 
3.1

Etudes et Aménagement des 
plateformes pour leur 
reconversion et l’accueil de 
projets tiers

Action 
3.2

Le soutien à la création 
d’emplois industriels

Nombre de projets instruits.
Nombre de projets accompagnés.
Montant des subventions accordées.
Nombre de créations d’emplois 
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Libellé de l’action Indicateurs 
Action 
3.3

Le soutien à la création 
d’emplois industriels sur le 
territoire de la GPSE&O

Action 
3.4

Le soutien à la création 
d’emplois industriels sur le 
territoire de la CCBN

industriels accompagnés.

DUREE DE LA CONVENTION
La présente Convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date 
de sa signature.  

Les actions, les résultats obtenus et les dépenses engagées sous réserve de demande 
écrite préalable de TotalEnergies et de validation de la DDETS sont comptabilisées à 
compter du 1er avril 2021.

MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
La Convention pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant sous réserve de 
l’accord de l’ensemble des signataires.

Convention signée à XXXX, le XXX /2021   en 7 exemplaires

Le préfet de Seine-et-Marne Le préfet des Yvelines

La présidente de la Région Ile-de-
France

Pour TotalEnergies Raffinage 
France
Le directeur des plateformes de 
Grandpuits et Gargenville

Le président de la Communauté de 
Communes de la Brie Nangissienne

Le président de la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine & Oise

Pour TotalEnergies Développement 
Régional
Le président
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-363

DOSSIER N° 21009791 - Projet CIREQ - REAL QUALITY RATING

Dispositif : Grands projets de R&D (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 266 505,45 € TTC 42,50 % 113 264,81 € 

Montant total de la subvention 113 264,81 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RQR REAL QUALITY RATING
Adresse administrative : 49 RUE PONTHIEU

75008 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Olivier Mège

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Suite à l'avis favorable du médiateur.

Description : 
Le projet consiste à développer des systèmes experts et des algorithmes spécifiques pour quatre 
principaux secteurs immobiliers (bureaux, commerces, logistique et résidentiel) qui tiennent compte des 
spécificités locales des principaux marchés européens. Les étapes du projet sont donc articulées autour 
du développement des prototypes pour chacun des secteurs sur le marché parisien. Une fois développé, 
la robustesse du prototype parisien sera confrontée à la réalité des autres métropoles européennes.
Cette mise à l'épreuve du prototype n'est pas anodine du point de vue de la recherche car elle se traduira 
très certainement par des boucles de rétroaction vers la méthodologie, assurant ainsi l'universalité et la 
comparabilité internationale de la méthode.
1) Renforcer les collaborations entre acteurs de la RDI (Recherche, Développement et Innovations)
Les acteurs actuels du projet sont réunis dans le consortium CIREQ: la Start up Real Quality Rating, le 
Center for Real Estate Management de l'Université Paris Dauphine - PSL et le CNRS. Les trois acteurs 
sont basés en Région Ile de France, avec une forte visée internationale. Le projet a reçu le label du pôle 
de compétitivité « Finance Innovation » pour son caractère innovant. Le projet s'ancre dans deux 
domaines d'Innovation Stratégique de la SRI-SI de la Région Ile de France: Ingénierie des systèmes 
complexes et logiciels et Ecoconstruction et quartiers à forte performance environnementale.
2) Le projet CIREQ permet la création de valeur issue de ce partenariat en mobilisant le potentiel 
d'innovation technologique, économique et sociétale de la région Ile-de-France. Ce projet permet de 
soutenir le développement d'une méthodologie innovante et d'un nouveau service tant sur la forme que 



sur le contenu.
Le projet est fondé sur la collaboration entre des chercheurs et des managers de haut niveau en 
économie et management de l'immobilier.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE R&D 266 505,45 100,00%
Total 266 505,45 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 153 240,64 57,50%
subvention region 113 264,81 42,50%

Total 266 505,45 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 
du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - développement 
expérimental
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CONVENTION 
N°21009791

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2021-363 du 22 septembre 2021,
Désignée ci-après par « la Région »,

d’une part,

et 

REAL QUALITY RATING
dont le statut juridique est SAS
N° SIRET : 82316601200018
Code APE : 7022Z  
Situé au 49 rue de Ponthieu - 75008 PARIS
ayant pour représentant Monsieur Olivier MEGE, Président

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE »

d’autre part,

PREAMBULE :

Le soutien aux grands projets de R&D consiste à financer des projets d’envergure, à fort contenu 
technologique, combinant un réel impact en emplois en Île-de-France et une forte capacité de structuration 
et d’entrainement pour les filières stratégiques franciliennes. Ces projets, de par leur nature exceptionnelle, 
ouvrent la voie à la consolidation d’activités technologiques et économiques nouvelles en Île-de-France, 
renforçant ainsi l’attractivité de la Région et son leadership au plan mondial. 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien de la 
Région aux grands projets de R&D » adopté par délibération n° CR 2017-101, modifié par la délibération 
CP 2019-163 du 19 mars 2019.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 
juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée .

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : Régime cadre 
exempté de notification n°SA.58995 RDI (ex SA40391) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au 
JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides aux projets de recherche et développement - 
développement expérimental.

Des revues de projet sont organisées à fréquence annuelle au minimum, afin de faire part à la Région de 
l’état d’avancement du projet.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP2021-363 du 22 septembre 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
CIREQ pour la réalisation de l’opération suivante dont les descriptifs complets figurent :
- à l’annexe financière, 
- à l’annexe dénommée « fiche projet », 
annexés à la présente convention : Projet CIREQ



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 42,50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 266 505,45 € TTC, soit une subvention de 
113 264,81 €.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans les annexes telles que listées ci-dessus.

Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le projet présenté dans un délai de 36 mois, à compter du 2 janvier 2017, date de démarrage du 
projet, telle que présenté dans les annexes de la présente convention, et à mettre en œuvre tous les moyens 
humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son exécution et de l'exploitation 
de ses résultats,

- Créer 0 et pérenniser 2 ETP des emplois en Île-de-France, par catégories, tel que détaillé dans la fiche 
projet annexée à la présente convention,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le projet décrit en annexe technique et 
sur l’annexe financière.

L’indicateur de suivi l’objectif  relatif au maintien et à la création d’emplois sera calculé de la manière suivante 
:

Ratio emplois = 
Moyenne (Emplois maintenus réels) + 3.Emplois créés réels
Emplois maintenus théoriques + 3.Emplois créés théoriques

La moyenne des emplois maintenus réels correspond à la moyenne des emplois maintenus sur la période 
(date de vote de la subvention à la date de demande de versement du solde), par catégorie d’emploi.
Les emplois créés réels correspondent aux emplois créés à la date de demande du versement du solde 
depuis la date de vote de la subvention, par catégorie d’emploi. 
Ces données emplois sont attestées tel que prévu à l’article 3.2.3. 
Les emplois maintenus et créés s’apprécieront au regard des engagements de l’article 2, et tel que 
présenté dans la fiche projet (reprenant les catégories d’emplois).
Les engagements en matière d’emplois maintenus et crées (emplois créés ou maintenus théoriques), tel 
que présenté à l’article 2 et dans la fiche projet, constituent un plafond et ne sont pas fongibles entre eux. 
Toute création ou tout maintien d’emplois supérieurs aux engagements ne pourront entrainer une 
modification, ou un recalcul de la subvention.
Par ailleurs, les emplois crées ne pourront venir compenser les emplois détruits, et s’apprécieront donc en 
sus des emplois maintenus, et par catégories.
Ces données s’apprécient par catégories d’emplois, tel que détaillé à la fiche projet. Chaque donnée par 
catégorie d’emploi est un plafond, toute création en sus ne pourra impacter le montant de la subvention.
Par ailleurs, ces engagements par catégories d’emplois s’entendent indépendamment les unes des autres, 
et ne pourront se compenser.

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

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

.



ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, COMPTABLES ET JURIDIQUES

Le bénéficiaire s’engage à :
Ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du projet sans en informer au préalable la Région,

Informer la Région immédiatement des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de 
retarder, voire d'interrompre, l'exécution du projet,

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans  la réalisation du projet : des changements dans la répartition par 
grandes catégories de dépenses du coût global du projet, ou encore dans les équipements mentionnés 
dans les annexes technique et financière. Toute modification des dépenses liées au projet devra se faire 
après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région, sur demande du BÉNÉFICIAIRE, et lorsque 
l’incidence de la modification reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du montant global du 
projet.

Dans l'hypothèse où le projet subit des modifications successives, le respect ou le dépassement du 
pourcentage fixé ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants induites par 
chacun des ajustements considérés. Toute modification non substantielle du projet pourra faire l'objet d'un 
avenant à cette convention.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes technique et 
financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services de la Région, leur exclusion 
de l'assiette de l'aide.

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

Informer la Région de toute modification du capital affectant le contrôle du bénéficiaire ou de ses 
établissements qui sont impliqués dans la réalisation du projet aidé, doit jusqu’à l’expiration de la 
convention, dans un délai de 30 jours à compter de l’approbation par l’assemblée générale du bénéficiaire. 

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

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

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné, sur laquelle figureront tous les éléments 
nécessaires à l'évaluation précise des dépenses effectuées conformément à l'assiette de l'aide (factures 
externes et documents analytiques internes). Cette comptabilité, ainsi que les éléments de comptabilité 
générale s'y rapportant, seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande 
formulée par la Région, et pendant une durée de deux ans à compter du dernier versement de l’aide.

Le bénéficiaire s’engage à ne pas procéder à l’aliénation, la cession, la concession, l’apport ou la transmission 
à titre quelconque, directement ou indirectement, à titre gratuit, à titre onéreux ou même à titre de réciprocité, 
des moyens nécessaires soit à la réalisation du projet aidé, spécialement des brevets, procédés de fabrication 
ou résultats techniques divers, soit à l’exploitation des résultats de ce projet, sans avoir obtenu l’accord 
préalable de la Région.

Le bénéficiaire s’engage à communiquer à la Région au versement du solde, les éléments techniques 
suivants : 

- un rapport de fin de projet, rendant compte de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux 
objectifs fixés (et, si la Région juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce 
rapport, de ces dépenses et de ces comptes),



- une présentation de l’évolution des effectifs des sites concernés par le projet, en spécifiant les évolutions 
directement liées au projet, justifiés via une déclaration sur l’honneur, les déclarations annuelles des données 
sociales (DADS), ou tout document permettant d’attester de la création ou du maintien des emplois, sur la 
durée du projet, auprès du bénéficiaire, tel que prévu à l’article 2.1,
- les documents attestant les dépenses en matière de propriété intellectuelle et de dépôt de brevet (frais de 
conseils en propriété intellectuelle, numéro de demande d’enregistrement de brevet, publication au bulletin 
officiel, etc.),
- une attestation sur l’honneur du maintien les investissements soutenus et réalisés au titre du projet 
(équipements, machines, etc.),
- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale.

Des éléments administratifs et financiers seront également demandés au moment du versement du solde tel 
que prévu à l’article 3.2.3.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE SUIVI

Le bénéficiaire s’engage à organiser et participer à fréquence annuelle au minimum, une revue de projet et 
comités de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi général, et de l’évaluation des actions 
subventionnées.

Le BÉNÉFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un rapport intermédiaire 
sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région, pour lui permettre de procéder à un suivi régulier de la 
mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du projet et de ses résultats. Ce 
rapport intermédiaire portera notamment sur l’état d’avancement du projet de R&D, du plan d’actions territorial 
et d’insertion sociale, et sur l’évolution des effectifs.

Le bénéficiaire s’engage à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan 
financier par la Région ou tout représentant accrédité par la Région, ainsi qu'à donner toute facilité pour 
l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et sur place. Les 
bénéficiaires solidaires sont engagés au même titre que le BÉNÉFICIAIRE à se soumettre au présent 
contrôle.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de- 
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total 
de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci- 
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS DE MAINTIEN EN ÎLE-DE-FRANCE DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS 
ET DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le bénéficiaire s’engage à maintenir en Ile de France, après l’achèvement du projet, les investissements 
soutenus et réalisés au titre du projet (équipements, machines, etc.)  pendant un minimum de cinq ans.
Cette condition n’empêche pas le remplacement d’une installation ou d’un équipement devenus obsolètes ou 
endommagés, pour autant que l’activité économique soit maintenue sur le site considéré pendant la période 
minimale susmentionnée.

Le bénéficiaire s’engage à conserver, pendant le projet et après un minimum de cinq ans suivant son 
achèvement, la propriété intellectuelle soutenue au titre du projet (notamment les brevets).



Ces obligations pourront faire l’objet de demandes de pièces ou de contrôle de la part de la Région.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire

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

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie suffisante. Toutefois les paiements prévus 
ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention, et dans la limite 
de 500 000 €. 

Les pièces à fournir sont les suivantes :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du BÉNÉFICIAIRE 
ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme,

- un plan de trésorerie de la structure bénéficiaire, daté et signé par le représentant légal du 
BÉNÉFICIAIRE. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. Ce plan de trésorerie doit attester d’un besoin de trésorerie du BÉNÉFICIAIRE.

Le versement d’une avance ne pourra être réalisé qu’après la réalisation des conditions définies en 3.5.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention.

Les pièces à fournir sont les suivantes :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du BÉNÉFICIAIRE ou 
la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l'organisme,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre du projet, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du BÉNÉFICIAIRE et revêtu du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

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

Ces acomptes ne pourront être sollicités que si un point d’avancement du projet a été réalisé avec la Région, 
dans les trois mois précédant la demande d’acompte.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE



La subvention ne pourra être versée en totalité qu’après la réalisation de l’objectif opérationnel qu’est 
le respect des engagements en matière d’emploi, tel que prévu à l’article 2 et à la fiche projet, et sur 
présentation des pièces techniques tel que prévu à l’article 2.4.

Le versement du solde est  subordonné à la production des documents suivants qui, pour permettre le 
versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la Région, à savoir :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du BÉNÉFICIAIRE ou la 
personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme,

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné,

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de résultat 
et annexes du BÉNÉFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, approuvés par le 
commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

Au vu des documents fournis par le Bénéficiaire pour le solde du projet :
- soit la Région constate l’achèvement du projet et versera le solde de l’aide dans les conditions prévues 

à l’article 3, 

- soit la Région constate l’absence de réalisation totale ou partielle des engagements formalisés l’article 2, 
et, dans ce cas, il sera fait application des stipulations de l’article 6 relatifs à la restitution ou au non 
versement de la subvention,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du projet et, dans ce cas, il sera fait application des 
stipulations de l’article 6 relatifs à la restitution ou au non versement de la subvention.

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visés à l'article 6 
vient à se produire ou si elle constate que l’évolution de la capacité technique et/ou financière du 
BÉNÉFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du projet.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits budgétaires de 
paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BÉNÉFICIAIRE de cette situation dans les 
meilleurs délais.

En cas de projets menés par des unités mixtes de recherche sous tutelle d’organismes publics, la globalité 
des dépenses engagées par ces différents organismes, dans le cadre du projet mentionné à l’article 1, et 
certifiées exactes par les agents comptables désignés auprès de ces organismes, sont prises en compte.

Le constat de fin de projet peut être demandé par le BÉNÉFICIAIRE, de manière anticipée, à la Région, en 
cas d’abandon de sa participation au projet.

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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



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

Par ailleurs, la subvention régionale attribuée sera également révisée lors de la demande de solde au prorata 
de réalisation du ratio emploi tel que défini à l’article 2. Le cas échéant, le solde révisée après application du 
ratio emploi fera l’objet d’un mandat ou d’un titre de recettes en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1de la présente convention donnent lieu à 
l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 2 janvier 2017 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention        au        bénéficiaire,         à        savoir        le    22 septembre 2021.
La convention prendra fin 5 ans à compter de la date de clôture du projet, ou en tout état de cause, par 
application des règles de caducité figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION OU NON PAIEMENT DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

À la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la présente 
convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- inobservation par le BÉNÉFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des présentes,
- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière du BÉNÉFICIAIRE au regard des obligations fiscales et sociales,
- absence de présentation d’un constat de fin de projet dans le délai fixé à l'article 3.1,



- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 3.2.3, 

- inachèvement ou abandon du projet constaté par la Région,

- si le BÉNÉFICIAIRE renonce à valoriser industriellement ou commercialement les résultats du projet aidé. 
Cette clause pourra être appliquée s'il apparaît que le BÉNÉFICIAIRE, même s'il ne renonce pas 
officiellement à cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs efforts pour en assurer le succès,

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité .
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution partielle ou de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de déficit de déclaration de modification du capital entrainant un changement de contrôle du bénéficiaire, 
tel que prévu à l’article 2.4, ou si la Région estime que la modification de capital est de nature à compromettre 
la réalisation du projet soutenu.

S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le projet dépassait les plafonds communautaires ou 
nationaux, l’aide accordée au titre de la présente convention serait réduite à due proportion par le non-
versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement des sommes dépassant les 
plafonds communautaires.

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

ARTICLE 6.1 : MODALITES APPLICABLES EN CAS DE NON RESPECT DES ENGAGEMENTS 
RELATIFS AU MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution partielle ou intégrale de la subvention en cas de non-
respect des engagements en matière de maintien des investissements soutenus (machines, équipements, 
etc.), tel que prévu à l’article 2.6

Cette restitution se fera à hauteur des dépenses prises en compte au moment du solde en matière 
d’équipement et compte tenu du taux d’intervention régional.

La méthode de calcul proposée est la suivante :

Restitution =  Taux d'intervention.dépenses d'équipement prises en compte pour le solde

ARTICLE 6.2 : MODALITES APPLICABLES EN CAS DE CESSION DE LA PROPRIETE 
INTELLECTUELLE

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution partielle ou intégrale de la subvention en cas de non-
respect des engagements en matière de maintien de la propriété intellectuelle, tel que prévu à l’article 2.6.

Dans le cas où la Région aurait soutenu, via la présente convention la délivrance de brevet, via la prise en 
compte de dépenses de propriété intellectuelle, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de 
ce soutien en cas de cession de l’entreprise ou en cas de cession du ou des brevet(s).

Cette restitution se fera à hauteur des dépenses prises en compte au moment du solde en matière de 
propriété intellectuelle pour le projet et compte tenu du taux d’intervention régional.
Cette restitution se fera à hauteur des dépenses réalisées 

La restitution est calculée en multipliant le taux d’intervention aux dépenses en matière de propriété 
intellectuelle prises en compte pour le solde.

ARTICLE 6.3 : AUTRES MODALITES APPLICABLES

Dans les cas prévus par l’article 3  ainsi que l’article 6, le reversement immédiat est de droit si la Région 
l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités judiciaires ou 
extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la réception du courrier 
par le BÉNÉFICIAIRE.



Les sommes versées au BÉNÉFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de deux 
ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le droit de procéder 
à un contrôle conformément aux termes de l’article 2.5.

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

ARTICLE 7 : ÉVALUATION DES RETOMBÉES DU PROJET – DURÉE MAXIMALE DES OBLIGATIONS DU 
BÉNÉFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du projet dans un 
délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. Cette 
évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BÉNÉFICIAIRE sera informé préalablement du choix 
de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser que si ce choix conduit à un 
conflit d’intérêts entre le BÉNÉFICIAIRE et l’expert.

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément 
aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre 
de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement 
constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer 
la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
»

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et ses annexes ;
o l’annexe financière,
o la fiche projet.

 adoptée par délibération N° CP2021-363 du 22 septembre 2021.

ARTICLE 11 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, le 
Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires 

originaux 

Le 22 septembre 2021

La Présidente
du conseil régional d'Île-de-France

Le



Le bénéficiaire 
RQR
Monsieur, Olivier Mege, Président 





CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 178 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-363 

Annexe 20 - Avenant reversement sub à iNOsystems

22/09/2021 13:19:17



1/6

Avenant n°1 à la convention n° 21002922
Relative au projet SoKINOX v1.6

Entre :

La Région Ile-de-France
2 rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen sur Seine

Dûment représenté par sa Présidente Madame Valérie Pécresse 
en vertu de la délibération N° CP 2021-363 du 22 septembre 2021 
Désignée ci-après par « la Région »,

Et 

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS 
dont le statut juridique est : Société Anonyme
N° SIRET : 34892173500026
Code APE : 
dont le siège social est situé au : 6 rue Georges Besse - Parc de Haute Technologie - 92182 ANTONY
ayant pour représentant Monsieur Lionel GENIX, Directeur général
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Après avoir rappelé :

Par délibération n° CP 2021-149 du 1er avril 2021, la Région a accordé à la société Air Liquide Medical 
Systems (ALMS SA) une subvention de 759 026,50 € (convention n°21002922) pour la réalisation du 
projet de R&D SoKINOX v1.6.

Suite à la décision de confier la réalisation de l’intégralité du projet à la société iNOsystems, filiale à 
100% de la société ALMS SA, les parties sont convenues d’autoriser ALMS SA à reverser la subvention 
à iNOsystems. 

Par ailleurs, le fabricant suédois actuel du dispositif SoKINOX a qui la technologie a été rachetée par 
ALMS SA ayant procédé à une mise à jour logiciel intitulée SoKINOX v1.6 mais ne correspondant 
pas aux développements en cours de réalisation par iNOsystems, ces derniers ont dû être 
enregistrés sous le nom de SoKINOX v2.0 auprès des autorités règlementaires, et Sokinox v2.0 
correspond désormais au projet objet de la convention.   

Il est convenu de ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’avenant : Autorisation de reversement de la subvention régionale

La Région autorise la société ALMS SA à reverser l’intégralité de la subvention reçue à sa filiale 
iNOsystems.

Article 2 : Obligation du bénéficiaire

Le paragraphe 2.1 de l’article 2 de la convention est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans les annexes telles que listées ci-dessus.
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Le bénéficiaire s’engage à :

- réaliser le projet présenté dans un délai de 30 mois, à compter du 1er juin 2021, date de 
démarrage du projet, telle que présenté dans les annexes de la présente convention, et à mettre 
en œuvre tous les moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au 
succès de son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- ce qu’iNOsystems, la filiale d'Air Liquide Medical Systems spécialement créée pour héberger 
la technologie SoKINOX, crée 8 emplois et en pérennise12 dans le cadre de son activité globale, 

- faire appel à des bureaux d’études/partenaires franciliens,

- entamer une réflexion sur le ressourcing des produits et services sous-traités en mobilisant 
les conseils offerts dans le cadre du Pack relance de la Région Ile-de-France,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le projet décrit en annexe 
technique et sur l’annexe financière.

L’indicateur de suivi l’objectif relatif au maintien et à la création d’emplois sera calculé de la 
manière suivante :

Ratio emplois = 
Moyenne (Emplois maintenus réels) + 3.Emplois créés réels
Emplois maintenus théoriques + 3.Emplois créés théoriques

La moyenne des emplois maintenus réels correspond à la moyenne des emplois maintenus 
sur la période (date de vote de la subvention à la date de demande de versement du solde), 
par catégorie d’emploi.
Les emplois créés réels correspondent aux emplois créés à la date de demande du 
versement du solde depuis la date de vote de la subvention, par catégorie d’emploi. 
Ces données emplois sont attestées tel que prévu à l’article 3.2.3. 
Les emplois maintenus et créés s’apprécieront au regard des engagements de l’article 2, et 
tel que présenté dans la fiche projet (reprenant les catégories d’emplois).
Les engagements en matière d’emplois maintenus et crées (emplois créés ou maintenus 
théoriques), tel que présenté à l’article 2 et dans la fiche projet, constituent un plafond et ne 
sont pas fongibles entre eux. Toute création ou tout maintien d’emplois supérieurs aux 
engagements ne pourront entrainer une modification, ou un recalcul de la subvention.
Par ailleurs, les emplois crées ne pourront venir compenser les emplois détruits, et 
s’apprécieront donc en sus des emplois maintenus, et par catégories.
Ces données s’apprécient par catégories d’emplois, tel que détaillé à la fiche projet. Chaque 
donnée par catégorie d’emploi est un plafond, toute création en sus ne pourra impacter le 
montant de la subvention.

Par ailleurs, ces engagements par catégories d’emplois s’entendent indépendamment les 
unes des autres, et ne pourront se compenser.

Article 3 : Dispositions financières

L’article 3 de la convention est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

ARTICLE 3.1 : CADUCITE

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
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demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.

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

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire

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

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie suffisante. 
Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % 
du montant de la subvention, et dans la limite de 500 000 €. 

Les pièces à fournir sont les suivantes :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BÉNÉFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- un plan de trésorerie de la structure bénéficiaire, daté et signé par le représentant 
légal du BÉNÉFICIAIRE. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme. Ce plan de trésorerie doit attester d’un besoin de 
trésorerie du BÉNÉFICIAIRE.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention.

Les pièces à fournir sont les suivantes :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BÉNÉFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- Un état récapitulatif des dépenses réalisées établi par le bénéficiaire qui détaille les 
reversements de subvention entre le bénéficiaire et sa filiale dans le cadre du projet. 
Cet état récapitulatif doit préciser les références, dates et montants des factures entre 
les 2 parties. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du 
cachet du bénéficiaire ;

- Un état récapitulatif des dépenses réalisées spécifique établi par la filiale du 
bénéficiaire qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et 
nets) versés. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la 
filiale et revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de 
la filiale.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.
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Ces acomptes ne pourront être sollicités que si un point d’avancement du projet a été réalisé 
avec la Région, dans les trois mois précédant la demande d’acompte.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne pourra être versée en totalité qu’après la réalisation de l’objectif 
opérationnel qu’est le respect des engagements en matière d’emploi, tel que prévu à l’article 
2 de la convention et à la fiche projet, et sur présentation des pièces techniques tel que prévu 
à l’article 2.4.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants qui, pour 
permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la Région, à 
savoir :

- une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BÉNÉFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- Un état récapitulatif des dépenses réalisées établi par le bénéficiaire qui détaille les 
reversements de subvention entre le bénéficiaire et sa filiale dans le cadre du projet. Cet état 
récapitulatif doit préciser les références, dates et montants des factures entre les 2 parties. Cet 
état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet du bénéficiaire ;

- Un état récapitulatif des dépenses réalisées spécifique établi par la filiale du bénéficiaire qui 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées et/ou 
l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés. Cet état récapitulatif est daté et signé 
par le représentant légal de la filiale et revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas 
échéant, du cachet de la filiale.

- un état détaillant les modalités de calcul de l’indicateur de suivi de l’objectif opérationnel 
concernant le respect des engagements en matière d’emploi prévu à l’article 2 (ratio emploi de 
la filiale Innosystems),

- Un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) établi par le bénéficiaire. 
Ce compte-rendu financier est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et, selon 
le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de 
l’organisme. Ce compte-rendu doit revêtu du nom et de la qualité du signataire et, le cas 
échéant, du cachet de ce dernier.

- Un compte-rendu financier spécifique établi par la filiale (bilan équilibré des dépenses et 
recettes). Ce compte-rendu financier doit être daté signé par le représentant légal de la filiale 
et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de 
l’organisme. Ce compte-rendu doit revêtu du nom et de la qualité du signataire et le cas échéant 
du cachet de cette dernière.

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.

- les justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé),

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes 
de résultat et annexes du BÉNÉFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande 
d'aide, approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.
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Au vu des documents fournis par le Bénéficiaire pour le solde du projet :
- soit la Région constate l’achèvement du projet et versera le solde de l’aide dans les 

conditions prévues à l’article 3, 

- soit la Région constate l’absence de réalisation totale ou partielle des engagements 
formalisés l’article 2, et, dans ce cas, il sera fait application des stipulations de l’article 
6 relatifs à la restitution ou au non versement de la subvention,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du projet et, dans ce cas, il sera 
fait application des stipulations de l’article 6 relatifs à la restitution ou au non versement 
de la subvention.

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visés 
à l'article 6 vient à se produire ou si elle constate que l’évolution de la capacité technique et/ou 
financière du BÉNÉFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du projet.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BÉNÉFICIAIRE 
de cette situation dans les meilleurs délais.

En cas de projets menés par des unités mixtes de recherche sous tutelle d’organismes publics, 
la globalité des dépenses engagées par ces différents organismes, dans le cadre du projet 
mentionné à l’article 1, et certifiées exactes par les agents comptables désignés auprès de ces 
organismes, sont prises en compte.

Le constat de fin de projet peut être demandé par le BÉNÉFICIAIRE, de manière anticipée, à 
la Région, en cas d’abandon de sa participation au projet.

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

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

Par ailleurs, la subvention régionale attribuée sera également révisée lors de la demande de 
solde au prorata de réalisation du ratio emploi tel que défini à l’article 2. Le cas échéant, le solde 
révisé après application du ratio emploi fera l’objet d’un mandat ou d’un titre de recettes en cas 
de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er juin 2021 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.
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Article 3: Nom du projet

Le nom du projet a été modifié et s’intitule désormais ‘’SoKiNOX 2.0’’. Le contenu du projet n’est pas 
modifié et demeure strictement identique aux descriptions de l’annexe technique et de la fiche projet 
annexée.

Article 4: 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en deux exemplaires originaux, le ………………….

Pour la Région Ile-de-France,

Valérie PECRESSE

 Présidente du Conseil régional

Pour Air Liquide Medical 
Systems SA

Lionel GENIX, 

Directeur général



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 185 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-363 

Annexe 21 - Convention Mindmath_Tralalere

22/09/2021 13:19:17



AVENANT N° 1
À LA CONVENTION N°17008589

AVENANT DE TRANSFERT

Objet de la convention : Projet coopératif de Recherche et Développement MINDMATH
du pôle Cap Digital – FUI 23

La Région Ile-de-France,
sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen sur Seine

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP2021-363 du 22 septembre 2021, 

Désignée ci-après par « la Région », D’une part,

Bayard Presse
SA à directoire
N° SIRET : 542 042 486 001 19
Code APE : 58.14Z
Sise : 18 rue Barbès – 92120 MONTROUGE
Représentée par Monsieur Pascal RUFFENACH, agissant en qualité de Président

Désigné(e) ci-après par le « Cédant» 

Et

TRALALERE
N° SIRET : 431 810 233
Code APE : 5911B
Sise : 4 rue de Braque, 75003 paris
Représentée par Deborah Elalouf, agissant en qualité de Présidente

Coordonnées bancaires 
IBAN • FR76 3000 3033 8200 0200 0792 275 
BIC-ADRESSE SWIFT• SOGEFRPP

Désigné ci-après le « Cessionnaire »



APRES AVOIR RAPPELE :

La délibération n° CP2017-322 en date du 5 juillet 2017 a accordé une subvention à la 
société Bayard Presse de 89 985,72 € (convention n°17008589) pour sa participation au 
projet de R&D collaboratif MINDMATH, correspondant à 30 % des dépenses éligibles 
estimées à 299 952,40 € HT €, dont l’objectif est de développer une plateforme en ligne 
d'entrainement aux mathématiques, pour aider les acteurs de l’éducation à adapter les 
parcours d’apprentissage à chaque élève.

Bayard Presse a demandé de transférer ses activités relevant de l'expérimentation à 
TRALALERE en date du 26 janvier 2021, demande validée en comité de pilotage consortium 
du 30/03/2021.

Afin d'assurer la poursuite des obligations nées de la convention initiale entre la Région-Île 
de-France et Bayard Presse, il est proposé de signer un avenant pour acter du transfert des 
obligations et du reliquat de subvention.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1er : Objet
Le présent avenant a pour objet de transférer le solde de la subvention 
d'investissement attribuée par la délibération de la commission permanente du 
Conseil Régional n° CP2017-322 en date du 5 juillet 2017 de Bayard Presse vers 
Tralalere qui reprend le projet et le réalise. Tralalere s'engage à reprendre et à 
respecter l'ensemble des droits et obligations de Bayard Presse à l'égard de la 
Région, conformément aux dispositions de la convention précitée.

Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à Bayard Presse une 
subvention correspondant à 30% du montant prévisionnel de la dépense 
subventionnable qui s'élève à 299 952,40 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 89 985,72 € HT.

Une première avance d'un montant de 27 385,45 €.HT correspondant à 30% de la 
subvention, a été versée à Bayard Presse.

Le solde de la subvention, à savoir 62 600,27 € HT est transféré à Tralalere et lui 
sera versé dans les conditions précisées dans la convention transférée, sous réserve 
du respect par Tralalere de l'ensemble des conditions fixées par la convention et le 
présent avenant.

Les délais de caducité courent à compter de la date d'attribution de la subvention par 
délibération n° CP2017-322 en date du 5 juillet 2017.



Article 2 : Eligibilité des dépenses
Périodes d'éligibilité des dépenses : 1 juillet 2017-31 décembre 2021

Article 3 : 
Le versement sera à effectuer à :
Nom de la société : TRALALERE
Adresse de l’organisme : 4 rue de Braque, 75003 Paris
N° de Siret 431 810 233
Représentée par Deborah Elalouf, agissant en qualité de Présidente

Article 4 :
A défaut du respect des dispositions ci-dessus, le bénéficiaire reverse à la Région 
Ile-de-France l'intégralité de la subvention perçue au titre de la présente convention, 
au prorata des années restant à courir

Article 5 :
Le cessionnaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et 
obligations du cédant à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la 
convention n°17008589.

Article 6 : Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées 
par les articles précédents applicables de la convention d’origine à laquelle il se 
rattache directement et devient pièce contractuelle. 

Fait à Saint Ouen, en trois exemplaires, le

La Présidente du
Conseil régional d’Ile-de-France



Le représentant légal du cédant

Le représentant légal
du cessionnaire
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C27
DU 22 SEPTEMBRE 2021

FONDS RÉSILIENCE ÎLE-DE-FRANCE ET COLLECTIVITÉS

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

VU le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement modifié (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis ;

VU le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187/1 modifié par le règlement n° 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU  le  régime aide d’État  n°  SA 56985  (2020/N)  modifié  France  –  COVID-19  :  régime cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU la délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020 portant participation de la Région au Fonds 
Résilience Île-de-France et collectivités ;

VU la délibération n° CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 relative aux aides entreprises : PM’up Covid-
19, 2ème Rapport pour 2020 ; 

VU la délibération n° CP 2020-414 du 23 septembre 2020 relative au déploiement de 
l’aménagement numérique, de la politique entrepreneuriat, de l’artisanat et des métiers d’art ; 

VU la délibération n° CP 2020-526 du 15 octobre 2020 relative à l’aménagement des dispositifs 
Chèque numérique et Fonds Résilience Île-de-France & Collectivités ; 

VU la délibération n° CR 2020-C01 du 14 décembre portant adoption du dispositif d’aide à la 
relance des commerces et du fonds résilience 2021 ;

VU la  délibération  n°  CP 2021-C08  du  1er  avril  2021  relative  aux  dispositifs  de  soutien  en
trésorerie pour les entreprises (Rebond, résilience, FAST, Aide à la relance des commerces) 2ème
rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d'attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-048 du 21 juillet 2021 « Poursuivre la relance économique » ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ;

22/09/2021 13:19:19
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-C27 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Mise en œuvre du renoncement au remboursement de la part  régionale des
avances du fonds Résilience  

Décide de mettre en œuvre le renoncement au remboursement de la part régionale des
avances remboursables consenties aux entreprises dans le cadre du dispositif Résilience.

Approuve l'avenant n°7 à la convention sur la participation régionale au Fonds résilience
Ile-de-France, adoptée par délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020 susvisée et modifiée, tel
que présenté en annexe 1 à la présente délibération, et autorise la présidence du conseil régional
à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  37  500  000  €  sur  le  chapitre  939  «  action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services »,
programme HP94-001 « Soutien à l'industrie et aux autres services », action 19400114 « Fonds
Résilience - Covid19 » du budget 2021.

Article 2 : Soutien à InitiActive Île-de-France pour la gestion du fonds Résilience 

Décide  d’attribuer  à  l’association  InitiActive  Île-de-France  une  subvention  de
fonctionnement complémentaire pour 2021 de 58 500 € pour la gestion du fonds.

Affecte une autorisation d’engagement de 58 500 € au titre des frais de gestion sur le
chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres
services », programme HP94-001 « Soutien à l'industrie et aux autres services », action 19400114
« Fonds Résilience - Covid19 » du budget 2021.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant n°7 précité. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1126807-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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 Avenant no 7 à la Convention  

du fonds Résilience Île-de-France & Collectivités

ENTRE

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, représentée par 
la Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération n° CP 2021-C27 du 
22 septembre 2021,

Ci-après dénommée la « Région »,

ET

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 
codifiée aux articles L 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est sis 56 
rue de Lille, 75007 Paris, représentée par Monsieur Richard Curnier , en sa qualité de Directeur 
Régional Île-de-France agissant en vertu d’un arrêté portant délégation de signature du Directeur 
général en date du XXXXX,

Ci-après dénommée la « Caisse des Dépôts »,

La Région et la Caisse des Dépôts étant désignées ensemble les « Contributeurs ».

ET

L’association InitiActive Ile-de-France, dont le siège est situé 36, rue des Petits Champs 
75002 Paris, représentée par ses co-présidents, Monsieur Francine SAVIDAN et Monsieur 
Lionnel Rainfray,  

Ci-après dénommée « l’Association »,

La Région, la Caisse des Dépôts et l’Association sont désignées ensemble les « Parties », et 
individuellement une « Partie ».

Vu le régime d’aide d’Etat SA.59722 (2020/N) – France - COVID-19 : modification des régimes 
d’aides d’État SA.56709, SA.56868, SA.56985, SA.57367, SA.57695, SA.57754
Vu la convention relative à la dotation du fonds Résilience Île-de-France & Collectivités adoptée 
par délibération n° CR 2020-029 en date du 11 juin 2020 signée le 18 juin 2020, et ses avenants.



PREAMBULE

Les Parties ont conclu en date du 19 juin 2020, une convention relative à la constitution et à la 
mise en œuvre du fonds Résilience Île-de-France & Collectivités (la "Convention").

A l’issue de la clôture du dispositif, près de 7 000 entreprises ont pu bénéficier d’une avance 
remboursable d’un montant compris entre 3 000 et 100 000 euros.
Par délibération CR 2021-048 du 21 juillet 2021, la Région a décidé de ne pas procéder au 
remboursement de sa part des avances remboursable octroyées aux entreprises bénéficiaires à 
compter du XX.

La Caisse des Dépôts et Consignations a conclu avec le Fonds Européen d'Investissement un 
contrat de garantie en date du [•] 2021(le "Contrat de Garantie") aux fins de permettre à la 
Caisse des Dépôts et Consignations de bénéficier d'une garantie financée par l'Union 
européenne dans le cadre du Programme pour l'Emploi et l'Innovation Sociale (EaSI) en vue de 
soutenir les opérations financées par la Caisse des Dépôts et Consignations au titre de la 
Convention.

EaSI a été établi conformément au règlement (UE) n° 1296/2013 du 11 décembre 2013 du 
Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l'Union européenne pour 
l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision n° 283/2010/UE instituant un 
instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion 
sociale. EaSI établit, entre autres, le mécanisme de garantie EaSI (le "Mécanisme de Garantie") 
qui est financé par l'Union européenne et est géré par le Fonds européen d'Investissement (le 
"FEI").

Le bénéfice de la garantie émise par le Fonds Européen d'Investissement requière notamment 
que l'Association accepte de prendre certains engagements, lesquels sont l'objet du présent 
avenant.

 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit 

ARTICLE 1er – OBJET

Le présent avenant à la convention tripartite a pour objet (i) d’adapter les dispositions de la 
convention afin de tirer les conséquences de la renonciation de la Région au remboursement de 
sa part des avances remboursables et (ii) de prendre en compte le Mécanisme de garantie EaSi.

ARTICLE 2 

A l’article 4 : CARACTERISTIQUES GENERALES DES AVANCES REMBOURSABLES ET 
OPERATIONS ELIGIBLES

Dans le paragraphe « Modalités de remboursement », est ajouté la phrase suivante :



« En vertu de l’article 10 modifié, afin de rendre effective la renonciation par la Région de la 
restitution de sa quote-part ainsi que celle éventuelle d’autres contributeurs, l’Association 
proposera à chaque bénéficiaire un avenant au contrat entre les parties prenantes.

Dans le cadre de cet avenant, le montant de l’avance sur lequel porte la renonciation (Région et 
autres contributeurs éventuels), fera l'objet d’une réduction du montant des échéances pour les 
bénéficiaires. Les calculs seront réalisés par l’Association. »

ARTICLE 3

A l’article 7 : GOUVERNANCE, PILOTAGE, INFORMATION ET SUIVI DU FONDS

La phrase « Cela ne saurait avoir pour conséquence de réviser la part respective de chaque 
contributeur arrêtée au 30 avril 2021, au-delà de cette date de fin de période d’octroi des 
avances. »

Est remplacée par :

« Cela ne saurait avoir pour conséquence de réviser la part respective de chaque contributeur 
arrêtée au 15 septembre 2021. » 

ARTICLE 4

A l’article 10 : CONDITIONS DE REPRISE ET DE RESTITUTION 

La phrase « Le montant des sinistres ainsi constaté sera réparti à due proportion de leurs apports 
constaté à l’échelle de chaque EPT/EPCI à l’arrêté en date 30 juin 2021 en vue de respecter le 
principe de territorialisation des pertes et solidarité entre les différents contributeurs. » 
».

Est remplacée par :

« Le montant des sinistres ainsi constaté sera réparti à due proportion de leurs apports constaté 
à l’échelle de chaque EPT/EPCI à l’arrêté en date du 15 septembre 2021en vue de respecter le 
principe de territorialisation des pertes et solidarité entre les différents contributeurs. »

Sont ajoutés les paragraphes suivants :

« 
Dispositions spécifiques relatives à la renonciation par la Région du remboursement de la part 
régionale des avances remboursables consenties aux entreprises :

- a) La part de la dotation régionale attribuée à Initiactive pour la gestion du fonds 
Résilience qui n’a pas fait l’objet d’une consommation sera restituée à la Région. Le 
montant sera communiqué par courrier par Initiactive à la Région Ile-de-France, 
conformément à un arrêté des comptes produit le 15 septembre 2021 par Initiactive et 
communiquée aux services de la Région. Sur cette base sera émis par la Région un titre 
de recettes sur l’exercice 2021. La restitution effective de ces fonds à la Région sera 
réalisée au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2021.



- b) La Région renonce à la restitution de sa dotation effectivement consommée. Pour les 
présents besoins, ce montant correspond à la quote-part Région de l’avance versée 
initialement aux bénéficiaires, déduite des sommes dûes par les bénéficiaires jusqu’au 5 
novembre 2021 inclus.

Cette renonciation se traduira pour les bénéficiaires des avances remboursables par une 
annulation de la quote-part Région restante selon les modalités définies dans l’article 4 
modifié.

- Dans les comptes de la Région, la part de l’avance régionale attribuée à Initiactive 
diminuée des sommes non consommées et des échéances dûes par les entreprises 
bénéficiaires jusqu’au 5 novembre 2021 inclus, sera transformée en subvention de 
fonctionnement au bénéfice de l’association. A cette fin, l’association communiquera 
avant le 1er novembre 2021 à la Région un état détaillant le montant total de cette 
subvention pour chaque entreprise bénéficiaire. 

c) La part régionale des échéances dûes par les entreprises jusqu’au 05 novembre 2021 
sera restituée à la Région. Pour ces besoins, Initiactive communiquera à la Région avant 
le 15 décembre 2021 un état  retraçant i) les sommes dues par les entreprises jusqu’au 
05 novembre 2021 inclus, ii) les sommes effectivement remboursées jusqu’au 1er 
décembre 2021 et iii) les sommes impayées. Sur la base de cet état, les sommes 
effectivement remboursées par les entreprises en 2021 seront reversées sur 2021 à la 
Région qui émettra un titre de recettes sur l’exercice 2021. Les futurs remboursements 
sur les impayés ainsi que les conditions d’affectation des créances irrécouvrables seront 
traitées conformément aux autres dispositions de l’article 10 de la présente convention.

ARTICLE 5

A l’article 8 : FRAIS DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT

Pour les dépenses liées à la gestion du fonds pour les dossiers instruits du 1er janvier au 30 juin 
2021, la subvention de fonctionnement attribuée est portée à 1 303 500 €, composée comme 
suit :

- Gestion et mise en place du dispositif : 428 500 € 
- Instruction des demandes d’avances remboursables : 875 000 € 

ARTICLE 6

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des Parties. 
Les autres dispositions de la Convention non modifiées par le présent avenant restent 
inchangées. La Région reste ainsi partie à la Convention et continuera de respecter les termes 
de cette dernière jusqu’à son échéance.

ARTICLE 7



A compter du 30 juin 2021, la Convention sera réputée amendée comme suit : un nouvel article 
25 est introduit : "Article X - Stipulations EaSI »

L'Association s'engage à respecter pendant toute la durée de la Convention les termes de 
l'Annexe 1 (Annexe EaSI).

L'annexe 1 (Annexe EaSI) du présent avenant est introduite en tant qu'annexe 7 de la 
Convention.

Fait en trois exemplaires originaux,

Le                           à

Pour le conseil régional Pour la Banque des Territoires
Valérie Pécresse Richard Curnier

Pour InitiActive IDF Pour InitiActive IDF

Lionnel Rainfray Francine Savidan



ANNEXE 1

Annexe EaSI

Partie A - Stipulations EaSI

1. DÉFINITIONS 

Dans la présente Annexe, à moins que le contexte ne l'exige autrement, les expressions 
suivantes ont la signification suivante : 

"Accélération de la Transaction Finale" désigne, en ce qui concerne une Transaction 
Finale, la survenance d'un cas de défaut (quelle qu'en soit la définition) conformément 
aux termes de cette Transaction Finale habilitant le Sous-Intermédiaire à accélérer le 
paiement de tous les montants qui lui sont dus et le Sous-Intermédiaire a exercé ce droit 
d'accélération (ou est empêché d'exercer ce droit d'accélération uniquement par 
l'application de lois et règlements obligatoires empêchant ou suspendant l'exercice de 
ce droit).

"Activités Illégales" désigne l'une des activités illégales suivantes ou des activités 
exercées à des fins illégales selon les lois applicables dans l'un des domaines suivants 
: (i) la fraude, la corruption, la coercition, la collusion ou l'obstruction, (ii) le blanchiment 
de capitaux, le financement du terrorisme ou les délits fiscaux, tels que définis dans les 
Directives Anti-Blanchiment, et (iii) la fraude et toute autre activité illégale portant 
atteinte aux intérêts financiers du FEI, de la Banque européenne d'investissement ou 
de l'Union européenne, telles que définies dans la Directive PIF.

"Année de Référence" désigne, concernant une entité, l'exercice complet de cette 
entité précédant immédiatement l'exercice au cours duquel une Transaction Finale doit 
être conclue.

"Avenant Autorisé de la Transaction Finale" désigne toute modification des 
conditions d'une Transaction Finale dont l'objectif est d'améliorer la possibilité de 
recouvrement de toute créance au titre de cette Transaction Finale et qui est effectuée 
conformément à la politique de crédit du Sous-Intermédiaire et, le cas échéant, à la 
politique de crédit de la Caisse des Dépôts et Consignations.

"Bénéficiaire Final" désigne un individu ou une Micro-Entreprise qui a conclu une 
Transaction Finale.

"Critères d'Eligibilité" désigne les Critères d'Eligibilité de la Transaction et, en ce qui 
concerne les Transactions Finales financées par la Transaction Intermédiaire : 



(a) les Critères d'Eligibilité du Bénéficiaire Final ;

les Critères d'Eligibilité de la Transaction Finale ; et

les Critères d'Eligibilité du Sous-Intermédiaire.

"Critères d'Eligibilité de la Transaction Finale" signifie que la Transaction Finale 
financée par la Transaction Intermédiaire :

(a) est conclue en tant que nouvelle Transaction Finale avec le Sous-Intermédiaire 
pendant la Période d'Inclusion (sous réserve que le refinancement d'une 
transaction existante avant la date d'échéance de cette transaction existante ne 
soit pas éligible) ;

est approuvée avant la Date de Fin de la Période de Disponibilité et a été décaissé en 
tout ou en partie avant la Date de Fin de la Période d'Inclusion ;

prévoit que le montant maximum du principal engagé par le Sous-Intermédiaire pour 
être utilisé par le Bénéficiaire Final dans le cadre de la Transaction Finale financée 
par la Transaction Intermédiaire ne doit excéder 25.000 euros ;

ne doit pas faire en sorte que le montant maximum total du principal engagé par le Sous-
Intermédiaire en vue de son utilisation ou utilisé (dans la mesure où il n'est pas 
annulé ou réduit) par un seul Bénéficiaire Final dans le cadre d'une ou de plusieurs 
Transactions Finales financées par une Transaction Intermédiaire bénéficiant 
indirectement de la garantie du FEI excède 50.000 euros ; 

est libellée en euros ;

a un calendrier de remboursement fixe, à moins qu'il ne s'agisse d'une Transaction 
Finale Renouvelable ;

a une échéance finale minimale prévue de trois (3) mois calendaires après la date à 
laquelle la Transaction Finale est conclue ; 

est conclue pour fournir un financement aux fins de la création ou du développement 
d'une Micro-Entreprise existante ;

permet au Bénéficiaire Final un meilleur accès au financement ou à la disponibilité du 
financement en se voyant appliquer par le Sous-Intermédiaire des conditions plus 
favorables que celles qui auraient été appliquées en l'absence du Contrat de 
Garantie, dans chaque cas comme spécifié par les Critères d'Eligibilité pour un 
Meilleur Accès au Financement ; 

doit être conclue au plus tard à la Date de Fin de la Période d'Inclusion ; 

ne doit pas être affectée par une Irrégularité ou une fraude (y compris, sans limitation, 
toute Fraude Affectant les Intérêts Financiers de l'UE) ; 



ne finance pas d'Activités Illégales ou de montages artificiels visant à l'évasion fiscale ; 
et

ne finance pas de transactions avec une Personne Sanctionnée.

"Critères d'Eligibilité de la Transaction Intermédiaire" signifie que la Transaction 
Intermédiaire : 

"Critères d'Eligibilité du Bénéficiaire Final" signifie que le Bénéficiaire Final, dans le cadre de 
la Transaction Finale financée par la Transaction Intermédiaire : 

(b) ne doit pas, à sa connaissance, se trouver dans une Situation d'Exclusion ;

doit être établi et (si le Bénéficiaire Final n'est pas une personne physique) opérer en 
France ;

est soit (x) une personne vulnérable qui a perdu ou risque de perdre son emploi, ou une 
personne qui a éprouvé des difficultés à s'insérer ou à se réinsérer sur le marché 
du travail, ou une personne qui risque l'exclusion sociale ou est exclue 
socialement et, dans chaque cas, est une personne qui se trouve dans une 
position désavantagée en ce qui concerne l'accès aux marchés conventionnels 
du crédit et est une personne qui souhaite créer ou développer sa propre Micro-
Entreprise, y compris afin d'exercer une activité indépendante ; ou (y) est une 
Micro-Entreprise, soit en phase de démarrage, soit en phase de développement, 
y compris une Micro-Entreprise qui emploie une ou plusieurs personnes du type 
visé au (x) ci-dessus ;

ne fait pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité, de faillite ou d'une procédure analogue, 
et ne remplit pas les critères prévus par son droit interne pour être placé en 
procédure collective d'insolvabilité, de faillite ou une procédure analogue à la 
demande de ses créanciers ;

ne se livre pas, dans le cadre de ses activités commerciales, à des activités illégales au 
regard de la législation française ; 

ne se concentre pas de manière substantielle sur un ou plusieurs Secteurs Restreints 
(ce qui sera déterminé par le Sous-Intermédiaire à sa discrétion, sur la base, 
notamment, de l'importance proportionnelle de ce secteur dans les recettes, le 
chiffre d'affaires ou la clientèle du Bénéficiaire Final concerné) ; 

n'est pas une Personne Sanctionnée et n'est pas en violation des Mesures Restrictives 
; 

si le Bénéficiaire Final est établi ou constitué en société dans un pays figurant sur la 
liste HPTR la liste HPTR en Annexe I et/ou Annexe II des conclusions du Conseil 
Européen relatives à la liste révisée de l'UE des juridictions non-coopératives à 
des fins fiscales, le Bénéficiaire Final ne bénéficie d'aucun traitement fiscal 



préférentiel, comme en atteste une auto-déclaration du Bénéficiaire Final fournie 
par écrit à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

n'est engagé dans aucune Activité Illégale ; et 

est établi et (si le Bénéficiaire Final n'est pas une personne physique) opère en France 
ou dans l'un des départements ou territoires français d'outre-mer suivants : La 
Réunion, la Polynésie française, Mayotte, la Martinique ou la Guadeloupe, dans 
chaque cas pour autant que ces départements ou territoires soient reconnus en 
vertu des articles 349 et/ou 355 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union 
européenne.

"Critères d'Eligibilité du Sous-Intermédiaire" signifie que l'Emprunteur : 

ne se concentre pas de manière substantielle sur un ou plusieurs Secteurs Restreints 
(ce qui sera déterminé par l'Intermédiaire à sa discrétion, sur la base, sans 
limitation, de l'importance proportionnelle de ce secteur dans les revenus, du 
chiffre d'affaires ou de la clientèle du Bénéficiaire Final concerné); 

n'est pas une Personne Sanctionnée et n'est pas en situation de violation des Mesures 
Restrictives ; 

n'est engagé dans aucune Activité Illégale ; et

ne bénéficie d'aucun HPTR, comme en atteste l'auto-déclaration du Sous-Intermédiaire 
fournie par écrit à la Caisse des Dépôts et Consignations, si le Sous-Intermédiaire 
est établi ou constitué en société dans un pays figurant sur la liste HPTR en 
Annexe I et/ou Annexe II des conclusions du Conseil Européen relatives à la liste 
révisée de l'UE des juridictions non-coopératives à des fins fiscales.

"Critères d'Eligibilité pour un Meilleur Accès au Financement" désigne, en ce qui 
concerne une Transaction Finale, une Transaction Finale prenant la forme d'un prêt qui 
ne porte pas d'intérêt et en vertu duquel le Bénéficiaire Final n'est pas tenu de fournir 
(ou de faire fournir) une sûreté, une garantie ou tout autre dispositif similaire, ce qui a 
pour effet, dans chaque cas, de faire bénéficier cette Transaction Finale d'exigences 
moins strictes en matière de sûretés et d'intérêt par rapport aux exigences standard en 
matière de sûretés appliquées par l'Intermédiaire et le Sous-Intermédiaire à des 
transactions similaires.

"Date de Début de la Période de Disponibilité" désigne [], la date qui n'est pas plus 
de [9 mois] antérieure à la date d'entrée en vigueur du Contrat de Garantie, sous réserve 
que les Transactions Finales conclues avant la date d'entrée en vigueur du Contrat de 
Garantie aient été conclues avec l'intention d'être incluses dans le Portefeuille et sous 
réserve également que cette intention soit attestée par [à adapter sur la base de la forme 
finale du Contrat de Garantie du FEI].



"Date de Fin de la Période de Disponibilité" désigne la première des deux dates 
suivantes : (i) la date tombant 18 mois après la Date de Début de la Période de 
Disponibilité et (ii) toute date antérieure déterminée conformément aux termes du 
Contrat de Garantie.

"Date de Fin de la Période d'Inclusion" désigne la première des deux dates suivantes :

(c) le jour qui tombe neuf (9) mois calendaires après le dernier jour de la Période de 
Disponibilité ; et

(d) la Date de Fin de la Période d'Inclusion Extraordinaire.

"Date de Fin de la Période d'Inclusion Extraordinaire" désigne la première des deux dates 
suivantes : 

(b) la date à laquelle la Caisse des Dépôts et Consignations notifie au FEI qu'elle 
souhaite mettre fin à la Période d'Inclusion conformément aux termes du Contrat 
de Garantie ; 

(c) toute date antérieure déterminée conformément aux termes du Contrat de 
Garantie (notamment en cas de résiliation anticipée du Contrat de Garantie).

"Défaut de la Transaction Finale" désigne, en ce qui concerne une Transaction Finale financée 
par la Transaction Intermédiaire, que soit:

(e) un Bénéficiaire Final n'a pas respecté une obligation de paiement au titre de la 
Transaction Finale et ce défaut de paiement s'est poursuivi pendant au moins 90 
jours calendaires consécutifs ; soit

(f) le Sous-Intermédiaire considère à tout moment (en agissant raisonnablement et 
conformément à ses procédures internes) qu'il est peu probable qu'un Bénéficiaire 
Final s'acquitte de ses obligations de paiement dans le cadre de cette Transaction 
Finale (sans recours par la Caisse des Dépôts et Consignations à des actions 
telles que la réalisation de sûretés).

"Directive Pénale Anti-Blanchiment" désigne la Directive (EU) 2018/1673 du 
Parlement Européen et du Conseil du 23 Octobre 2018 visant à lutter contre le 
blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, telle que modifiée, complétée ou 
reformulée.

"Directive PIF" désigne la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du 
Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts 
financiers de l'Union au moyen du droit pénal, telle que modifiée, complétée ou 
reformulée. 

"Directives Anti-Blanchiment" désigne les 4ème et 5ème Directives Anti-Blanchiment 
et la Directive Pénale Anti-Blanchiment.



"Evénement Déclencheur de l'Impôt dans une Juridiction" désigne la situation dans 
laquelle, au cours de la Période d'Inclusion, la juridiction dans laquelle la Caisse des 
Dépôts et Consignations est établie devient une Juridiction Non-Coopérative, sauf en 
cas d'Implantation JNC.

"Garantie du FEI" désigne la garantie émise par le FEI en faveur de la Caisse des 
Dépôts et Consignations conformément aux termes du Contrat de Garantie.

"HPTR" désigne toute mesure fiscale préférentielle considérée comme dommageable 
en vertu de la liste établie par l'UE des juridictions non-coopératives à des fins fiscales, 
telle qu'elle est exposée à l'annexe I et à l'annexe II des conclusions du Conseil 
européen relative à la liste révisée de l'UE des juridictions non-coopératives à des fins 
fiscales, initialement adoptée par le Conseil européen le 5 décembre 2017(sous le 
critère 2.1)1, et telle qu'elle est détaillée plus en détail dans l'aperçu des régimes fiscaux 
préférentiels examinés par le Groupe "Code de Conduite" (fiscalité des entreprises)"2, 
tel qu'il peut être modifié de temps à autre.

"Implantation JNC" signifie que le Bénéficiaire Final est établi et opère dans le pays 
d'établissement de la Caisse des Dépôts et Consignations et que rien n'indique que la 
Transaction Finale en question soutient des actions qui contribuent (i) à des activités 
criminelles telles que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les délits 
fiscaux (c'est-à-dire la fraude fiscale et l'évasion fiscale) et (ii) à des montages artificiels 
visant à éviter l'impôt.

"Institution de Garantie" désigne une institution qui (a) est spécialisée dans la 
fourniture de garanties au profit des PME et (b) est dûment autorisée à fournir des 
garanties dans la juridiction concernée.

"Intérêt Actuel" désigne tout montant d'intérêt couru pour une période maximale de 90 
jours (à l'exclusion de tout intérêt capitalisé). 

"Intérêts Additionnels COVID-19" désigne tous les intérêts courus, différés ou 
capitalisés pendant une période maximale de 360 jours calendaires ou toute période 
plus courte se terminant à la date d'un Défaut de Transaction Finale ou d'une 
Accélération de la Transaction Finale (la date la plus proche étant retenue), à condition 
que ces intérêts soient générés à la suite d'un Avenant Autorisé de la Transaction Finale 
survenu pendant la Période de Soutien COVID-19.

"Irrégularité" a la signification qui lui est donnée à l'article 1.2 du Règlement (CE, 
Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts 
financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1), selon 
laquelle toute violation d'une disposition du droit de l'Union européenne résultant d'un 
acte ou d'une omission de la Caisse des Dépôts et Consignations et/ou du Sous-

1 Pour information seulement : https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/# 
2 Ce Groupe "Code de conduite (fiscalité des entreprises)" a été créé dans le cadre du Conseil par le conseil ECOFIN 
du 9 mars 1998 pour évaluer les mesures fiscales susceptibles d'entrer dans le champ d'application du Code de 
Conduite, qui est un engagement politique des États membres à réexaminer, modifier ou supprimer leurs mesures 
fiscales existantes qui constituent une concurrence fiscale dommageable (processus de démantèlement) et à 
s'abstenir d'en introduire de nouvelles à l'avenir (processus de statu quo).

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/


Intermédiaire et/ou d'un Bénéficiaire Final, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice 
au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci, soit par 
la diminution ou la suppression de recettes provenant de ressources propres perçues 
directement pour le compte de l'Union européenne, soit par l'imputation au budget 
général d'une dépense injustifiée.

"Juridiction Non-Coopérative" désigne une juridiction : 

(g) listée à l'Annexe I des conclusions du Conseil de l'Union européenne relatives à 
la liste révisée de l'Union européenne des juridictions non coopératives à des fins 
fiscales ;

figurant sur la liste OCDE/G20 des juridictions qui n'ont pas mis en œuvre de manière 
satisfaisante les normes de transparence fiscale ;  

listée à l'Annexe du Règlement Délégué (UE) 2016/1675 de la Commission européenne 
du 14 juillet 2016 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen 
et du Conseil en identifiant les pays tiers à haut risque présentant des déficiences 
stratégiques ;

classée comme "partiellement conforme" ou "non conforme", y compris dans les 
classements provisoires correspondants, par l'Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques et son Forum Mondial sur la Transparence et 
l'Echange de Renseignements à des Fins Fiscales par rapport à la norme 
internationale sur l'échange de renseignements sur demande ;

incluse dans la déclaration "Juridictions à Haut risque faisant l'objet d'un Appel à 
l'Action" du Groupe d'Action Financière ; 

inclus dans la déclaration "Juridictions sous Surveillance Accrue" du Groupe d'action 
Financière,

dans chaque cas, tel que cette déclaration, liste, directive ou annexe peut être modifiée 
et/ou complétée de temps à autre.

"Mesures Restrictives" toute mesure restrictive adoptée en vertu du Traité sur l'Union 
européenne ou du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne ; et/ou

(h) toute sanction économique ou financière adoptée de temps à autre par les Nations 
Unies et toute agence ou personne dûment nommée, habilitée ou autorisée par 
les Nations Unies à adopter, administrer, mettre en œuvre et/ou appliquer de telles 
mesures ; et/ou

(i) toute sanction économique ou financière adoptée de temps à autre par le 
Gouvernement des États-Unis et tout département, division, agence ou bureau de 
celui-ci, y compris l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Département du 



Trésor des États-Unis, le Département d'État des États-Unis et/ou le Département 
du Commerce des États-Unis.

"Micro-Entreprise" désigne une micro-entreprise, y compris un travailleur indépendant, 
qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan 
annuel ne dépasse pas 2.000.000 d'euros pour l'Année de Référence, conformément à 
la Recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE), telle que modifiée, 
reformulée, complétée et/ou substituée de temps à autre. 

"Période de Disponibilité" désigne la période commençant à la Date de Début de la 
Période de Disponibilité incluse, et se terminant à la Date de Fin de la Période de 
Disponibilité incluse.

"Période de Soutien COVID-19" désigne la période commençant (et incluant) le 1er 
avril 2020 et se terminant (et incluant) le 30 juin 2021 ou toute autre date ultérieure qui 
pourrait être notifiée par écrit par le FEI à la Caisse des Dépôts et Consignations.

"Personne Sanctionnée" désigne toute personne, entité, individu ou groupe d'individus 
qui est une cible désignée ou qui fait l'objet de Mesures Restrictives3.

"Perte" désigne : 

(j) tout principal et/ou Intérêt Actuel et/ou Intérêt Additionnel COVID-19 (à l'exclusion 
des intérêts de retard ou de défaut, des frais et de tous autres coûts et dépenses), 
dû et exigible conformément aux termes d'une Transaction Finale à cette date (ou, 
dans le cas d'une Transaction Finale soumise à un Défaut de la Transaction 
Finale, qui serait dû si cette Transaction Finale faisait l'objet d'une accélération à 
cette date dans l'hypothèse où un cas de défaut se soit produit à ce moment-là) 
après la survenance d'un Défaut de Transaction du Bénéficiaire Final ou d'une 
Accélération de Transaction du Bénéficiaire Final ; ou

toute réduction du principal et/ou des Intérêts Actuels et/ou des Intérêts Additionnels 
COVID-19 (à l'exclusion des intérêts de retard ou de défaut, des frais et de tous 
autres coûts et dépenses) résultant d'une Restructuration de la Transaction 
Finale, 

dans chaque cas, qui entraîne une perte correspondante pour la Caisse des Dépôts et 
Consignations selon les termes de la Transaction Intermédiaire concernée.

3 Les listes des personnes sanctionnées par l'UE sont incluses dans la Carte des Sanctions de l'UE disponible à 
l'adresse www.sanctionsmap.eu. La liste des personnes sanctionnées par l'UE est également incluse dans la Base 
de Données des Sanctions Financières (FSD) disponible à l'adresse suivante 
https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files. Notez que les mesures restrictives de l'UE telles que publiées dans la 
série L du Journal officiel de l'UE font foi et prévalent sur le contenu de la Carte des Sanctions de l'UE et de la FSD 
en cas de conflit.

http://www.sanctionsmap.eu
https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files


"Portefeuille" désigne le portefeuille composé de l'ensemble des Transactions 
Intermédiaires bénéficiant de la Garantie.

"Propriété Effective" désigne la propriété ou le contrôle ultime d'une personne selon la 
définition de "bénéficiaire effectif" énoncée à l'article 3, paragraphe 6, des 4ème et 5ème 
Directives Anti-Blanchiment.

"Recouvrements" désigne chaque montant, net des frais de recouvrement et de 
forclusion (le cas échéant), recouvré ou reçu par le Sous-Intermédiaire ou (sans double 
comptage) la Caisse des Dépôts et Consignations, y compris par compensation, au titre 
d'une Transaction Finale financée par la Transaction Intermédiaire pour laquelle une 
Perte est survenue, étant entendu qu'un paiement au titre de ces Pertes effectué [au 
Sous-Intermédiaire] ou à la Caisse des Dépôts et Consignations en vertu d'une garantie 
donnée par une Institution de Garantie ne sera pas considéré comme un 
"Recouvrement".

Sans préjudice de l'Article 4.5 (Politique de crédit et de tarification), le terme 
"Recouvrement" comprend tout montant recouvré ou reçu par le Sous-Intermédiaire ou 
la Caisse des Dépôts et Consignations au titre d'une Transaction Finale financée par la 
Transaction Intermédiaire pour laquelle une Perte est survenue (ou le droit de recouvrer 
ou de recevoir ce montant) et qui est transféré à un tiers (autre qu'une Institution de 
Garantie) en vertu d'une obligation [du Sous-Intermédiaire] au titre d'une Sûreté ou 
d'une autre obligation contractuelle relative à la Transaction Finale concernée financée 
par la Transaction Intermédiaire accordée par la Caisse des Dépôts et Consignations à 
ce tiers.

"Restructuration de la Transaction Finale" désigne, en ce qui concerne une 
Transaction Finale financée par la Transaction Intermédiaire, que le Sous-Intermédiaire, 
concernant cette Transaction Finale, agissant d'une manière commercialement 
raisonnable et conformément à ses procédures internes standard, accepte la 
restructuration de cette Finale de sorte que le montant du principal devant être payé, 
et/ou tout montant d'intérêt dû, par le Bénéficiaire Final concerné en ce qui concerne 
cette Transaction Finale soit réduit, afin d'améliorer la recouvrabilité des créances 
découlant de cette Transaction Finale. 

"Secteur Restreint" désigne tout secteur figurant en Partie B (Secteurs Restreints) de 
la présente Annexe.

"Situation d'Exclusion" signifie que le Sous-Intermédiaire ou le Bénéficiaire Final, le 
cas échéant, se trouve dans l'une quelconque des situations suivantes : 

(k) est en faillite, en état d'insolvabilité ou en cours de liquidation, fait l'objet d'une 
procédure de liquidation ou d'une procédure judiciaire, dans ce contexte, est en 
concordat préventif, est en cessation d'activité ou un accord de moratoire (ou 
équivalent) a été signé avec les créanciers et validé par la juridiction compétente 
lorsque cela est requis par la loi applicable, ou se trouve dans toute situation 
analogue résultant d'une procédure similaire prévue par la législation ou la 
réglementation nationale ;



(l) au cours des cinq dernières années, a fait l'objet d'un jugement définitif ou d'une 
décision administrative définitive pour avoir manqué à ses obligations relatives au 
paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément à la 
législation applicable et lorsque ces obligations restent impayées à moins qu'un 
arrangement contraignant n'ait été établi pour leur règlement ;

(m) au cours des cinq dernières années, le Sous-Intermédiaire ou le Bénéficiaire Final 
ou l'une des personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de 
contrôle sur lui a été condamné par un jugement définitif ou une décision 
administrative définitive pour faute professionnelle grave, lorsque ce 
comportement dénote une intention délictueuse ou une négligence grave, qui 
affecterait sa capacité à mettre en œuvre la Transaction Intermédiaire (dans le 
cas du Sous-Intermédiaire) ou la Transaction Finale concernée (dans le cas du 
Sous-Intermédiaire et du Bénéficiaire Final) et ce, pour l'une des raisons suivantes 
:

i. la présentation frauduleuse ou négligente d'informations nécessaires à la 
vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou du respect de critères de 
sélection ou à l'exécution d'un contrat ou d'une convention ;

ii. la conclusion d'accords avec d'autres personnes visant à fausser la 
concurrence ;

iii. tenter d'influencer indûment le processus décisionnel du pouvoir 
adjudicateur au cours de la "procédure d'attribution" concernée, telle que 
définie à l'Article 2 du Règlement Financier ;

iv. tenter d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui 
conférer des avantages indus dans la "procédure d'attribution" concernée, 
telle que définie à l'Article 2 du Règlement Financier ;

au cours des cinq (5) dernières années, le Sous-Intermédiaire ou le Bénéficiaire Final 
ou des personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle 
sur lui a fait l'objet d'un jugement définitif pour :

i. fraude ;

ii. corruption;

iii. participation à une organisation criminelle ;

iv. blanchiment d'argent et financement du terrorisme ;

v. infractions terroristes ou liées à des activités terroristes, ou incitation, 
complicité ou tentative de commettre de telles infractions ;

vi. travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;



si le Sous-Intermédiaire ou un Bénéficiaire Final figure sur la liste publiée des opérateurs 
économiques exclus ou soumis à une sanction financière, dans chaque cas 
contenue dans la base de données du système de détection précoce et 
d'exclusion (la base de données EDES disponible sur le site officiel de l'UE) mise 
en place et gérée par la Commission européenne,

sous réserve que le FEI puisse décider de ne pas appliquer l'un des éléments ci-dessus 
s'il est convaincu que le Sous-Intermédiaire ou le Bénéficiaire Final a adopté des 
mesures correctives pour démontrer sa fiabilité, ou qu'une exclusion serait 
disproportionnée compte tenu des circonstances.  

"Sous-Intermédiaire" désigne l'Association

"Sûreté" désigne une hypothèque, une charge, un gage, un privilège, une cession ou 
toute autre sûreté garantissant une obligation de toute personne ou tout autre accord 
ou arrangement ayant un effet similaire.

"Transaction Intermédiaire" désigne la transaction conclue entre les Parties au titre 
de la Convention.

RECOUVREMENTS

Concernant chaque Transaction Finale pour laquelle une Perte est survenue, le Sous-
Intermédiaire s'engage par la présente (a) à informer la Caisse des Dépôts et 
Consignations, sans délai, de tout Recouvrement recouvré ou reçu par le Sous-
Intermédiaire à la suite de cette Perte et (b) à payer à la Caisse des Dépôts et 
Consignations toute partie correspondante de ces Recouvrements sans délai. 

ENGAGEMENTS D'INFORMATION

Evaluation

Le Sous-Intermédiaire s'engage par la présente (a) à coopérer à toute demande 
d'information raisonnable dans le cadre d'une évaluation du Mécanisme de Garantie 
effectuée par la Commission européenne, qu'elle agisse conjointement avec le FEI ou 
autrement, et (b) à inclure dans la documentation juridique concernant chaque 
Transaction Finale concernée un engagement du Bénéficiaire Final concerné à 
coopérer à toute évaluation mentionnée au point (a) ci-dessus. 

Vérifications "Know Your Customer" 

Le Sous-Intermédiaire devra se conformer aux procédures "know your consumer" et de 
conformité générale en vertu de toute loi ou réglementation applicable et conformément 
aux 4ème et 5ème Directives Anti-Blanchiment (telles que transposées et applicables au 
Sous-Intermédiaire) à l'égard de chaque Bénéficiaire Final.



le Sous-Intermédiaire s'engage à informer immédiatement la Caisse des Dépôts et 
Consignations de tout changement dans la Propriété Effective du Sous-Intermédiaire 
après la date de la Transaction Intermédiaire.

Le Sous-Intermédiaire devra s'assurer que dans la documentation juridique relative à 
chaque Transaction Finale, le Bénéficiaire Final s'engage à informer le Sous-
Intermédiaire immédiatement de tout changement dans la Propriété Effective du 
Bénéficiaire Final après la date de la Transaction Finale.

Le Sous-Intermédiaire devra fournir à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un 
délai raisonnable, toute information ou document supplémentaire relatifs aux questions 
de due diligence à l'égard de la clientèle du Sous-Intermédiaire et de tout Bénéficiaire 
Final que la Caisse des Dépôts et Consignations peut raisonnablement exiger et le 
Sous-Intermédiaire autorise par la présente la Caisse des Dépôts et Consignations à 
divulguer ces informations et documents au FEI, comme le FEI peut le demander de 
temps à autre conformément au Contrat de Garantie.

Activités Illégales 

Le Sous-Intermédiaire s'engage par la présente à informer rapidement la Caisse des 
Dépôts et Consignations dès qu'il a connaissance d'une allégation, d'une plainte ou 
d'une information authentique concernant des Activités Illégales liées à la Transaction 
Intermédiaire ou à toute Transaction Finale et à consulter la Caisse des Dépôts et 
Consignations de bonne foi concernant les actions appropriées en relation avec cette 
allégation, plainte ou information authentique. 

ENGAGEMENTS GENERAUX 

Promotion

Visibilité et promotion

Le cas échéant, le Sous-Intermédiaire s'engage à veiller à ce que ses communiqués de 
presse spécifiques, son matériel promotionnel, les informations données aux parties 
prenantes, ses campagnes de promotion, les informations figurant sur sa (ses) page(s) 
web, et tout autre moyen de communication alternatif, tout matériel publicitaire, notes 
officielles, rapports, publications relatifs aux financements qu'il a accordés et soutenus 
par la Transaction Intermédiaire comportent le logo du FEI et l'emblème de l'Union 
européenne (douze étoiles jaunes sur fond bleu) dans un format au moins aussi visible 
que son propre logo, ainsi qu'une déclaration indiquant que "le financement soutenu 
bénéficie du soutien de l'Union européenne au titre du Mécanisme de Garantie établi 
par le règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant 
un Programme de l'Union pour l'Emploi et l'Innovation Sociale ("EaSI")

 le Sous-Intermédiaire s'engage en outre à suivre les règles et conventions énoncées à 
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/ lorsqu'il affiche l'emblème de 
l'Union européenne.

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/


Publication d'informations

Le Sous-Intermédiaire reconnaît et accepte par la présente que le FEI puisse publier 
sur son site web des informations sur la Caisse des Dépôts et Consignations, le Sous-
Intermédiaire et certains Bénéficiaires Finaux bénéficiant d'un soutien au titre de la 
garantie en ce qui concerne la Transaction Intermédiaire et les Transactions Finales, 
sauf dans les cas suivants : 

(d) il serait illégal de le faire en vertu des lois et réglementations applicables ; ou

avant de recevoir un soutien financier au titre du Programme EaSI et du Mécanisme de 
Garantie, le Sous-Intermédiaire déclare par écrit à la Caisse des Dépôts et 
Consignations que les exigences de publication définies dans le présent Article 
4.1.2 risquent de porter atteinte à ses intérêts commerciaux ou de menacer les 
droits et libertés des personnes concernées tels que protégés par la Charte des 
Droits Fondamentaux de l'Union européenne, sur la base d'une justification écrite.

En vue de promouvoir le Mécanisme de Garantie, le FEI peut utiliser ou publier des 
informations relatives [au Sous-Intermédiaire] en sa possession, qui ne sont pas 
commercialement sensibles, dans des communiqués de presse sur tout site web du FEI 
et/ou de la Commission européenne. le Sous-Intermédiaire s'engage par la présente à 
fournir rapidement à la Caisse des Dépôts et Consignations et au FEI les informations 
appropriées sur le web, y compris, mais sans s'y limiter, ses coordonnées, en vue de 
leur publication sur ce site web. 

Reporting 

Rapport

Le Sous-Intermédiaire s'engage par la présente à fournir les informations figurant en 
Partie C (Modèle de Rapport) de la présente Annexe à la Caisse des Dépôts et 
Consignations (ou à demander aux Bénéficiaires Finaux de fournir ces informations) sur 
une base trimestrielle à la date notifiée par la Caisse des Dépôts et Consignations au 
Sous-Intermédiaire et le Sous-Intermédiaire autorise la Caisse des Dépôts et 
Consignations à inclure toute information ainsi reçue dans le rapport qu'elle enverra au 
FEI conformément aux termes du Contrat de Garantie. Toute demande de ce type ne 
peut être faite que dans le respect des lois applicables, y compris, sans limitation, en 
matière de protection des données et de secret bancaire. Les coordonnées du 
Bénéficiaire Final fournies à la Caisse des Dépôts et Consignations peuvent être 
transférées annuellement par la Caisse des Dépôts et Consignations au FEI et par le 
FEI à la Commission européenne et/ou à tout contractant agissant au nom de la 
Commission européenne par le FEI dans le cadre d'une enquête annuelle. 

Concernant les données d'impact de la Partie C (Modèle de Rapport) de la présente 
Annexe, tout manquement du Bénéficiaire Final relatif à la fourniture ces informations 
n'affectera pas la Transaction Intermédiaire ou la Transaction Finale concernée et 
n'obligera pas le Sous-Intermédiaire ou la Caisse des Dépôts et Consignations à 
prendre des mesures supplémentaires pour obtenir ces informations. 



Etudes de cas

Le Sous-Intermédiaire est informé par la présente que la Caisse des Dépôts et 
Consignations s'est engagée, conformément au Contrat de Garantie, à fournir 
rapidement au FEI, sur demande (agissant raisonnablement), des rapports d'études de 
cas (chacun, une "Etude de Cas") concernant les Bénéficiaires Finaux (i) qui ont 
bénéficié d'un financement (tel que la Transaction Finale) financé par la Transaction 
Intermédiaire et (ii) qui ont donné leur consentement exprès à l'inclusion de leur Etude 
de Cas dans les publications pertinentes.  

le Sous-Intermédiaire s'engage à recevoir l'approbation écrite préalable de chaque 
Bénéficiaire Final pour lequel la Caisse des Dépôts et Consignations prépare une Etude 
de Cas afin que : (a) les informations contenues dans l'Etude de Cas puissent être 
transmises au FEI, à la Commission européenne et/ou aux contractants de la 
Commission européenne, et/ou publiées ; et (b) la Commission européenne et/ou les 
contractants de la Commission européenne puissent contacter le Bénéficiaire Final afin 
que son cas puisse être utilisé pour produire des publications audiovisuelles ou 
imprimées pour la promotion du programme EaSI.

Suivi et Audit

Accès aux locaux, livres et registres

Afin de permettre le suivi, le contrôle et l'audit des fonds de la Communauté européenne et le 
respect des dispositions du Contrat de Garantie, le Sous-Intermédiaire reconnaît et 
accepte que le FEI, les agents, comptables, auditeurs ou autres conseillers 
professionnels et contractants du FEI, la Cour des comptes européenne ou toute autre 
cour des comptes nationale compétente, la Commission européenne, les agents, 
représentants ou contractants de la Commission européenne, y compris l'Office 
européen de lutte antifraude (OLAF), le Parquet européen (EPPO), la Banque 
Européenne d'Investissement, toute autre institution ou organe de l'Union européenne 
habilité à vérifier l'utilisation du Contrat de Garantie dans le cadre du programme EaSI, 
ainsi que leurs représentants respectifs dûment autorisés et/ou tout autre organe 
dûment autorisé en vertu du droit applicable (collectivement, les "Parties Concernées" 
et chacune une "Partie Concernée") auront le droit d'effectuer des contrôles et des 
audits libres et illimités et de demander des informations et des documents librement et 
sans restriction concernant le Contrat de Garantie et son exécution, et les Transactions 



Finales (le cas échéant), y compris, mais sans s'y limiter, aux fins de l'évaluation du 
programme EaSI. Sous réserve des lois applicables, le Sous-Intermédiaire devra :

autoriser les visites de contrôle et les inspections par toute Partie Concernée de ses 
opérations commerciales, de ses livres et de ses registres en rapport avec le 
Contrat de Garantie ou son exécution et sa mise en œuvre ; 

permettre les entretiens de chacune des Parties Concernées avec ses représentants et 
ne pas faire obstacle aux contacts avec les représentants ou toute autre personne 
impliquée dans la Garantie ;

permettre aux Parties Concernées d'effectuer des audits et des vérifications sur place 
et, à cette fin, le Sous-Intermédiaire devra permettre l'accès à ses locaux pendant 
les heures habituelles de bureau ;

permettre l'examen des livres et registres [du Sous-Intermédiaire] en rapport avec le 
Contrat de Garantie et la copie de ces livres et documents connexes dans la 
mesure où la loi applicable le permet et où cela peut être exigé. 

Les Parties Concernées devront également pouvoir rencontrer librement et discuter des 
questions relatives au programme EaSI avec les cadres supérieurs et les employés [du 
Sous-Intermédiaire]. En cas d'externalisation des activités devant être réalisées par le 
Sous-Intermédiaire dans le cadre du Contrat de Garantie ou de la Transaction 
Intermédiaire, le Sous-Intermédiaire s'engage à ce que tous les documents, dossiers et 
informations relatifs au Contrat de Garantie et à la Transaction Intermédiaire soient 
disponibles dans ses locaux à des fins de contrôle et d'audit.

En outre, le Sous-Intermédiaire s'engage à inclure dans la documentation juridique applicable à 
chaque Transaction Finale concernée la déclaration suivante :

"La contrepartie reconnaît et accepte que le Fonds européen d’investissement, les 
agents du FEI, la Cour des comptes européenne, la Commission, les agents, 
représentants ou contractants de la Commission, y compris l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF), Le Parquet européen (EPPO), la Banque européenne 
d’investissement, toute autre institution ou organe de l’Union européenne qui est habilité 
à vérifier le recours au présent accord dans le cadre du programme EaSI et leurs 
représentants dûment autorisés et/ou d’autres instances dûment autorisées en vertu de 
la loi applicable (ci-après conjointement dénommés les "entités autorisées" et 
séparément dénommés l'"entité autorisée") ont le droit de procéder librement et sans 
restriction à des contrôles et à des audits et de demander librement et sans restriction 
des informations et des documents concernant le présent accord et son exécution, y 
compris, entre autres, aux fins de l’évaluation du programme EaSI."

Sans préjudice de la phrase immédiatement suivante, aux fins de la contribution aux évaluations, 
le Sous-Intermédiaire s'engage, dans la documentation juridique applicable à chaque 
Transaction Finale concernée, à demander le consentement des Bénéficiaires Finaux 
pour que leurs coordonnées soient fournies à la Commission européenne et/ou au FEI 



et que les Bénéficiaires Finaux soient contactés à des fins de suivi et d'évaluation. Les 
Bénéficiaires Finaux qui sont des personnes physiques ne peuvent pas être obligés 
d'accepter de partager leurs coordonnées et d'être contactés à des fins de suivi et 
d'évaluation. 

Tenue des Registres 

Le Sous-Intermédiaire s'engage, et devra faire en sorte que chaque Bénéficiaire Final 
s'engage (sauf, en ce qui concerne les Bénéficiaires Finaux, pour le point (c) ci-
dessous), à préparer, mettre à jour et mettre à disposition des Parties Concernées, la 
documentation suivante : 

les informations nécessaires permettant de vérifier que l'utilisation des fonds de la 
Communauté européenne est conforme aux exigences pertinentes fixées par le 
Contrat de Garantie, y compris, sans s'y limiter, la conformité de la Transaction 
Intermédiaire et de toutes les Transactions Finales financées par la Transaction 
Intermédiaire avec les critères d'éligibilité pertinents fixés dans le Contrat de 
Garantie ;

les informations nécessaires pour vérifier la bonne mise en œuvre des termes du 
Contrat de Garantie dans la Transaction Intermédiaire et les Transactions Finales 
sous-jacentes ; 

les informations concernant les processus de paiement et de recouvrement [du Sous-
Intermédiaire];

toute autre information raisonnablement requise par les Parties Concernées.

le Sous-Intermédiaire s'engage à conserver et à être en mesure de produire (y compris 
à des fins d'inspection par toute Partie Concernée) tous les documents relatifs à la 
Transaction Intermédiaire jusqu'au 31 décembre 2039 (ou toute autre date antérieure 
qui lui serait notifiée par la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de résiliation 
anticipée du Contrat de Garantie).

Conformité à la législation

Le Sous-Intermédiaire devra se conformer : (a) à tous égards à toutes les lois et réglementations 
(qu'il s'agisse de lois et réglementations nationales ou de lois et réglementations de 
l'Union européenne, notamment, sans limitation, celles relatives à la protection des 
données ou à l'usure) auxquelles il est soumis ; et (b) à tous égards à toutes les lois 
auxquelles il peut être soumis et dont la violation constituerait une Activité Illégale.

le Sous-Intermédiaire ne devra commettre aucune Irrégularité ou fraude (notamment, sans 
limitation, toute Fraude affectant les Intérêts Financiers de l'UE).

Sans préjudice des Articles 4.3.1 et 4.3.2 ci-dessus, le Sous-Intermédiaire s'engage (i) à 
respecter à tout moment les normes pertinentes et la législation applicable en matière 



de prévention de l'évasion fiscale, du blanchiment d'argent, de lutte contre le terrorisme 
et la fraude fiscale auxquelles il peut être soumis et (ii) à ne pas (autrement qu'en raison 
uniquement d'événements ou de circonstances indépendants de la volonté de 
l'Intermédiaire) être établi dans une Juridiction Non-Coopérative, sauf en cas 
d'Implantation JNC. 

Le Sous-Intermédiaire s'engage par la présente à inclure dans la documentation juridique 
applicable à chaque Transaction Finale financée par la Transaction Intermédiaire (i) des 
engagements de la part des Bénéficiaires Finaux équivalents à ceux énoncés aux 
Articles 4.4.1 à 4.4.3, (ii) des déclarations, garanties et engagements visant à assurer 
que chaque Transaction Finale est conforme aux Critères d'Eligibilité du Bénéficiaire 
Final et aux Critères d'Eligibilité de la Transaction Finale à tout moment pertinent, et (iii) 
un engagement en vertu duquel le Bénéficiaire Final concerné s'engage à ne pas utiliser 
le produit d'une Transaction Finale pour financer des Activités Illégales ou des montages 
artificiels visant à l'évasion fiscale. 

Politique de Crédit et de Tarification

Le Sous-Intermédiaire s'engage à suivre sa politique de crédit standard dans l'évaluation du 
risque de chaque Transaction Finale sous-jacente, et accepte que chacune de ces 
politiques de crédit prenne en compte, entre autres, le risque de surendettement du 
Bénéficiaire Final (en tenant compte des niveaux de dette accumulée) et, dans les cas 
où le Sous-Intermédiaire dispose de cette information, toute décision judiciaire relative 
à la dette impayée du Bénéficiaire Final. 

Le Sous-Intermédiaire s'engage par la présente à n'apporter aucune modification à sa politique 
de crédit qui pourrait avoir un impact négatif important sur le mécanisme de transfert 
des avantages aux Bénéficiaires Finaux en vertu des paragraphes (i) et (j) de la 
définition des "Critères d'Eligibilité de la Transaction du Bénéficiaire Final". 

Le Sous-Intermédiaire s'engage à notifier à l'avance à la Caisse des Dépôts et Consignations 
toute modification apportée par la Caisse des Dépôts et Consignations aux normes 
qu'elle applique dans le calcul des taux d'intérêt offerts au Bénéficiaire Final 
conformément aux termes d'une Transaction Finale couverte par la Transaction 
Intermédiaire pendant la Période d'Inclusion.

Protection des Données

Aux fins du présent Article 4.6, les définitions suivantes s'appliquent : 

"Autorités Réglementaires" désigne tous les organismes gouvernementaux, 
statutaires ou réglementaires et toutes les autres autorités compétentes de toute 
juridiction ayant la responsabilité de la Règlementation sur la Protection des Données à 
Caractère Personnel applicable, et "Autorité Réglementaire " désigne l'une d'entre 
elles.



"Données à Caractère Personnel" désigne les données à caractère personnel au sens 
de la Règlementation sur la Protection des Données à Caractère Personnel applicable.

"Règlementation sur la Protection des Données à Caractère Personnel" désigne :

le Règlement (UE) n° 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 
2018, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de 
l'Union et à la libre circulation de ces données (JO L 295 du 21.11.2018, p.39-98) 
; 

le Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") 
; et/ou

toutes les lois et réglementations applicables relatives au traitement des Données à 
Caractère Personnel, notamment la législation nationale mettant en œuvre la 
Directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
(Directive 95/46/CE) et la Directive vie privée et communications électroniques 
(Directive 2002/58/CE), et toutes les autres lois et réglementations qui les mettent 
en œuvre, y dérogent ou sont prises en vertu de celles-ci, et tous les ordres et 
codes de pratique, lignes directrices et recommandations émis par les autorités 
réglementaires compétentes, 

dans chaque cas, tel que modifié, mis à jour, complété ou substitué de temps à autre.

Le Sous-Intermédiaire s'engage à veiller à ce que les Bénéficiaires Finaux, dans le cadre des 
Transactions Finales, soient informés par écrit que (i) le nom, l'adresse et les autres 
Données à Caractère Personnel des Bénéficiaires Finaux en rapport avec la 
Transaction Finale concernée peuvent être communiqués au FEI, à la BEI et/ou à tout 
mandant/fournisseur de fonds, tous agissant en tant que contrôleurs de données 
indépendants. 

Juridiction Non-Coopérative

Le Sous-Intermédiaire devra faire tous les efforts raisonnables afin de s'assurer que les 
Transactions Finales couvertes par la Transaction Intermédiaire sont conformes aux 
Critères d'Eligibilité à tout moment pertinent.

Le Sous-Intermédiaire s'engage à s'assurer ou à faire en sorte (selon le cas) qu'à la 
date d'entrée en vigueur de toute modification de toute Transaction Finale couverte par 
les Transactions Intermédiaires, qui : 



(e) augmente le montant du financement de la Transaction Finale couverte par la 
Transaction Intermédiaire de plus de 20% du montant initial de la Transaction 
Finale ; ou

prolonge l'échéance prévue de plus de 20% de l'échéance initialement convenue de la 
Transaction Finale couverte par la Transaction Intermédiaire (à moins que ce 
prolongement de l'échéance prévue ne soit destiné à améliorer la recouvrabilité 
des créances et ne soit conforme à la politique de crédit et de recouvrement [du 
Sous-Intermédiaire]),

le Bénéficiaire Final n'est pas constitué en société ou établi dans une Juridiction Non-
Coopérative, sauf en cas d'Implantation JNC.

Mesures Restrictives 

le Sous-Intermédiaire s'engage par la présente à ne pas entrer en relation d'affaires avec et/ou 
à ne pas utiliser les fonds ou les ressources économiques mis à disposition par la Caisse 
des Dépôts et Consignations de telle manière que ces fonds ou ressources 
économiques soient mis à disposition directement ou indirectement, ou au profit d'une 
Personne Sanctionnée.

Le Sous-Intermédiaire devra s'assurer qu'aucune personne qui est une Personne Sanctionnée 
n'aura d'intérêt légal ou effectif sur les fonds payés par le Sous-Intermédiaire à la Caisse 
des Dépôts et Consignations ou dans le cadre de la Garantie.

Dès qu'il a connaissance d'une violation des Articles 4.8.1 et 4.8.2 ci-dessus, le Sous-
Intermédiaire devra : 

(f) informer rapidement la Caisse des Dépôts et Consignations par écrit de cet 
événement ; et

fournir à la Caisse des Dépôts et Consignations, dès que cela est raisonnablement 
possible, les détails de toute réclamation, action, poursuite, procédure ou enquête 
relative à des Mesures Restrictives concernant le Sous-Intermédiaire ou un 
Bénéficiaire Final dans le cadre de la Transaction Intermédiaire ou d'une 
Transaction Finale.

CONFORMITÉ AVEC LES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ 

Le Sous-Intermédiaire déclare et garantit par la présente à la Caisse des Dépôts et 
Consignations que la Transaction Intermédiaire et les Transactions Finales 
correspondantes sont conformes à tous les Critères d'Eligibilité applicables.

Le Sous-Intermédiaire s'engage à informer rapidement la Caisse des Dépôts et 
Consignations si un ou plusieurs critères d'éligibilité ne sont pas respectés.



Partie B - Secteurs Restreints

1. [Activités Économiques Illégales

Toute production, commerce ou autre activité qui est illégale en vertu des lois ou règlements de la 
juridiction d'origine de cette production, de ce commerce ou de cette activité ("Activité Économique 
Illégale").

Le clonage humain à des fins de reproduction est considéré comme une Activité Économique Illégale.

2. Tabac et boissons alcoolisées distillées

La production et le commerce du tabac et des boissons alcoolisées distillées et des produits connexes.

3. Production et Commerce d'Armes et de Munitions 

Le financement de la production et du commerce d'armes et de munitions de toute nature. Cette restriction 
ne s'applique pas dans la mesure où ces activités font partie des politiques explicites de l'Union 
européenne ou leur sont accessoires.

4. Casinos

Casinos et entreprises équivalentes.

5. Restrictions liées au Secteur de l'IT 

Recherche, développement ou applications techniques relatives aux programmes ou solutions de données 
électroniques, qui :

(i) visent spécifiquement à:

(a) soutenir toute activité incluse dans les Secteurs Restreints visés aux points 1. à 
4. (inclus) ci-dessus ;

(b) jeux d'argent sur internet et casinos en ligne ; ou

(c) pornographie,

ou qui :

(ii) sont destinés à permettre :

(a) la pénétration illégale des réseaux de données électroniques ; ou

(b) le téléchargement illégal des données électroniques.

6. Restrictions liées au Secteur des Sciences de la Vie

Lorsqu'il s'agit de soutenir le financement de la recherche, du développement ou des applications 
techniques concernant : 

(i) le clonage humain à des fins de recherche ou thérapeutiques ; et

(ii) Organismes Génétiquement Modifiés (“OGM”), 
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Partie C - Modèle de Rapport

PARTIE A – NOUVELLES OPERATIONS
A1 TRANSACTIONS FINALES 

A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 A.1.5 A.1.6 A.1.7 A.1.8 A.1.9 A.1.10 A.1.11

Identité 
du 
Bénéfici
aire 
Final

Région Pays
Date 
d'Installa
tion 

Secteu
r 
(Code 
Nace)

Nombre 
actuel 
d'emplo
yés

Chiffre 
d'affair
es 
annuel

Total 
des 
Actif
s

Micro-
emprunte
urs 
(Oui/Non)

Partage 
des 
coordonn
ées avec 
le FEI/CE 
(Oui/Non)

Commenta
ires

Obligatoi
re

Obligat
oire

Obligat
oire

Obligatoir
e 
(jj/mm/aa
aa)

Obligat
oire

Obligatoi
re

Le cas 
échéan
t

Le 
cas 
éché
ant

Obligatoir
e 

Obligatoir
e Optionnel

PART A – NOUVELLES OPERATIONS
A2 NOUVELLES TRANSACTIONS FINALES

A.1.1 A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 A.2.5 A.2.6 A.2.7

Identité du 
Bénéficiaire 
Final

Description 
de la 
Transaction 
Finale 

Devise de la 
Transaction 
Finale

Montant du 
Principal de 
la 
Transaction 
Finale 

Echéance 
de la 
Transaction 
Finale 
(mois)

Date de 
signature 
de la 
Transaction 
Finale

Date du 
Premier 
Décaissement

Produit

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 
(jj/mm/aaaa)

Obligatoire 
(jj/mm/aaaa) Obligatoire

A.2.8 A.2.9 A.2.10 A.2.11 A.2.12 A.2.13 A.2.14

Taux de 
partage du 
risque de la 
Transaction 
Intermédiaire

Date de 
signature de 
la 
Transaction 
Intermédiaire 

Nom de 
l'Entité 
Prêteuse

Adresse de 
l'Entité 
Prêteuse

Code postal 
de l'Entité 
Prêteuse

Place de 
l'Entité 
Prêteuse

Commentaires

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Optionnel

PARTIE B – LISTE DES TRANSACTIONS FINALES INCLUSES 

A.1.1. A.2.1. A.2.2. B.1. B.2. B.3. B.4.

Identité du 
Bénéficiaire 
Final

Description de 
la Transaction 
Finale

Devise de la 
Transaction 
Finale

Montant du 
Principal de la 
Transaction FInale

Total décaissé 
lors de la 
Transaction 
Finale

Montant dû de 
la Transaction 
Finale

Fin de la 
période de 
décaissement

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 
(Oui/Non)
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PARTIE D – TRANSACTIONS FINALES EXPIREES 

A.1.1 A.2.1 D.1

Identité du Bénéficiaire Final Description de la Transaction Finale Date de remboursement définitf

Obligatoire Obligatoire Obligatoire 
(jj/mm/aaaa)

PARTIE E – TRANSACTIONS FINALES ANNULEES

  

A.1.1 A.2.1 E.1

Identité du Bénéficiaire Final Description de la Transaction Finale Type

Obligatoire Obligatoire Obligatoire

PARTIE F – MODIFICATIONS A1
A.1.1. A.1.3. xxx

Identité du Bénéficiaire 
Final Pays 

Nom du champ de 
référence avec la 
NOUVELLE valeur 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire

PARTIE F – MODIFICATIONS A2

A.1.1. A.2.1 xxx

Identité du Bénéficiaire 
Final

Description de la Transaction 
Finale 

Nom du champ de référence avec la NOUVELLE 
valeur

Obligatoire Obligatoire Obligatoire

PARTIE G – INFORMATIONS DU PORTEFEUILLE 

P.1
Taux de rejet du 
Bénéficiaire Final (en %) 

P.2
Taux d'intérêt 
annuel (en %) 

P.3
Frais des Bénéficiaires 
Finaux (en %) 

P.4
Exigences de collatéral (collatéral 
ferme, % du montant du prêt) 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire

PARTIE H – Etude d'impact

S.1.1 S.1.2 S.1.3 S.1.4 S.1.5 S.1.6 S.1.7 S.1.8 S.1.9
Identité du 
Bénéficiaire 
Final

Sexe de 
l'emprunteu
r 

Situatio
n 
professi
onnelle

Formatio
n 
académiq
ue

Age Origin
e(s)

Si 
chômeur/ina
ctif : Depuis 
combien de 
temps le 
bénéficiaire 
cherche-t-il 
un emploi ?

Le 
bénéficiai
re 
souffre-t-
il d'un 
handicap 
?

Le 
bénéficiaire 
a-t-il perdu 
son emploi 
?  

Obligatoire Optionnel Optionn
el

Optionnel Optionnel Option
nel

Optionnel Optionnel Optionnel

S.1.10 S.1.11 S.1.12 S.1.13 S.1.14 S.1.15
 

Revenu du 
bénéficiaire/
chiffre 
d'affaires 
annuel du 

Nombre de 
femmes 
employées 
(à 
l'exclusion 
du 

Nombre 
d'homm
es 
employ
és (à 
l'exclusi

Le 
bénéficiai
re s'est-il 
vu 
proposer 
une 

Le 
bénéficiai
re a-t-il 
demandé 
un 
microfina

Quelle 
est la 
princip
ale 
source 
de 
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l'entreprise 
(en euros) 

propriétaire 
de 
l'entreprise) 
à la date de 
signature

on du 
propriét
aire de 
l'entrepr
ise) à la 
date de 
signatur
e

formation
/un 
tutorat 
pour ce 
microprêt 
EaSI ?

ncement 
avant ce 
microprêt 
EaSI ?

revenu
s du 
bénéfi
ciaire 
?

Optionnel Optionnel
Optionn
el Optionnel Optionnel

Option
nel  
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Annexe n°2 à la convention 

2ème subvention :
Conseil régional CP 2021-C06 du 21 janvier 2021

Modifié par commission permanente CP 2021-C27 du 22 septembre 2021

DOSSIER N° 21002775 – Résilience 2 – frais de gestion 

Dispositif : AD HOC
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400114 – Fonds de résilience – Covid-19 

 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de subvention 
maximum

Dispositif Ad Hoc 1 335 000,00 € TTC 97,64 % 1 303 500,00 € 

Montant total de la subvention 1 303 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIACTIVE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 36 RUE DES PETITS CHAMPS

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Lionnel RAINFRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er novembre 2020 - 31 décembre 2022
Démarrage anticipé de projet : Oui

Description :

Voir convention tripartite.

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

Détail du calcul de la subvention : 

La présente subvention de fonctionnement se décompose comme suit :

- Frais de mise en place et de gestion du fonds résilience : 428 500 €

- Instruction des demandes d’avances remboursables : 875 000 €

La subvention pour l’instruction des demandes d’avances remboursables correspond à un objectif 
de 2500 dossiers décaissés. 
Il est convenu que l’Association est autorisée à reverser une partie de cette subvention aux 
opérateurs chargés de l’instruction dans les conditions suivantes :  
- 119 650 € à l’ADIE, soit 13,7 % ;
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- 724 767 € aux plateformes Initiative et associations territoriales France Active, via Initiactive Ile-
de-France, soit 82,8 % ;
- 30 583 € au Réseau Entreprendre, soit 3,5 %  

L’ensemble des dépenses sont consolidées dans le plan de financement suivant :

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent. 

2020 2021 2022
Services extérieurs 60 000 € 180 000 € 50 000 € Subventions d’exploitation 1 303 500 €
Sous-traitance gestion de fonds Région Ile-de-France: 1 303 500 €
Coûts indirects (loyers, frais administratifs…) InitiActive Chef de file gestionnaire 428 500 €
Prestataire SI 60 000 € 180 000 € 50 000 € Opérateurs (Initiative, France Active, adie, Réseau Entreprendre) 875 000 €

Autres services extérieurs 0 € 40 000 € 35 000 €
Rémunération intermédiaires et honoraires 40 000 € 35 000 € Transfert de charges 31 500 €

Autofinancement 31 500 €
Charges de personnel 0 € 950 000 € 20 000 €
Rémunération des personnels (Opérateurs) 890 000 €
Rémunération des personnels (InitiActive IDF) 60 000 € 20 000 €

TOTAL 60 000 € 1 170 000 € 105 000 €
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 1 335 000 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 1 335 000 €

DEPENSES RECETTES



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-291

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-291
DU 22 SEPTEMBRE 2021

RAPPORT ANNUEL DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE ET SOCIÉTÉS
PUBLIQUES LOCALES POUR L'EXERCICE 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1524-5 et L.1531-1 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2021-039 du  2 juillet 2021 de  délégations  d’attributions  du  Conseil
régional à sa Commission permanente ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU le rapport n°CP 2021-291 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Approuve le rapport annuel 2020 de la SAEM CITALLIOS.

Article 2 :
Approuve le rapport annuel 2020 de la SEM GENOPOLE.

Article 3 :
Approuve le rapport annuel 2020 de la SEM Île-de-France Énergies.

Article 4 :
Approuve le rapport annuel 2020 de la SEML SIGEIF MOBILITES.

Article 5 :
Approuve le rapport 2020 de la SEM Île-de-France Investissements et Territoires. 

Article 6 :
Approuve le rapport annuel 2020 de la SPL Île-de-France Construction Durable.

Article 7 :
Approuve le rapport annuel 2020 de la SPL SEMAPA.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1114456-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-351
DU 22 SEPTEMBRE 2021

QUATRIÈME AFFECTATION PROVISIONNELLE DES CRÉDITS DE LA
DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU  la  délibération  n°  CR  2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

VU la délibération n° CP 2021-254 du 22 juillet 2021 portant  troisième affectation provisionnelle
des crédits de la direction des systèmes d’information ; 

VU le budget 2021 de la Région ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-351 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter,  à  titre  provisionnel,  en  autorisation  de  programme 900 000 € sur  le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services » du budget 2021
pour les dépenses d’investissement liées aux Systèmes d’Information.

Article 2 :

Décide  d’individualiser une autorisation de programme de  200 000 € pour « l’assistance
informatique  du  PACTE »  prélevée  sur  le  chapitre  900  « Services  généraux  »,  code
fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,  programme  HP0202-002 (102002)
« Moyens  informatiques  des  services » ,action  10200203 du  budget  2021 pour  les
dépenses d’investissement liées aux Systèmes d’Information.
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Article 3 :

Décide d’affecter, à titre provisionnel, en autorisation d’engagement 650 000 € sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme
HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budget 2021 pour les dépenses
de fonctionnement liées aux Systèmes d’Information.

Article 4 :

Décide  d’individualiser une autorisation  d’engagement de  600 000 € pour  « l’assistance
informatique  du  PACTE »  prélevée  sur  le  chapitre  930  « Services  généraux  »,  code
fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  », programme  HP0202-012
(102012) « Fonctionnement  des  services  », action 102012014  du  budget  2021 pour  les
dépenses de fonctionnement liées aux Systèmes d’Information.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1124294-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-354 
DU 22 SEPTEMBRE 2021 

INFORMATION SUR L'USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION 
POUR SIGNER LES MARCHÉS ET LEURS AVENANTS EN APPLICATION DE 

L'ARTICLE L. 4231- 8 DU CGCT - SEPTE~~~'bE LA REGION 
D'ILE-de-FRANCE 

PREFECTURE DE PARIS 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France, 2 7 SEP. 2021 

SECTION COURRIER 

VU l'avis de la commission de l'administration générale ; 

vu le rapport n°CP 2021-354 présenté par madame la présidente du conseil régional d 'Île-de
France; 

Après en avoir délibéré, 

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

VALÉRIE PÉCRESSE 

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021 , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 et affichage ou notification le 24 septembre 2021 . 

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

24/09/2021 09 39 17 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-388
DU 22 SEPTEMBRE 2021

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ET SPÉCIFIQUES D'AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT SUR LE CHAPITRE 930 - 3ÈME RAPPORT 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CP 00-791 du 07 décembre 2000 relative à l’individualisation de subventions
en  faveur  de  l’assemblée  permanente  des  présidents  des  comités  économiques  et  sociaux
régionaux et de l’amicale des anciens conseillers régionaux d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2021-069 du 21 janvier 2021 relative aux affectations des autorisations de
programme et d’engagement sur les chapitres 900 et 930 « Services généraux » ;

VU la délibération n° CP 2021-077 du 21 janvier 2021 relative aux affectations provisionnelles et 
spécifiques des autorisations d'engagement - secteur RH - 1er rapport ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

VU la délibération n° CP 2021-317 du 22 juillet 2021 relative aux affectations des autorisations de 
programme et d’engagement sur les chapitres 900 et 930 « Services généraux » ;

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

VU le budget supplémentaire de la région pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-388 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 3 400 000 euros disponible
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » du
budget  2021 pour les dépenses de fonctionnement des services,  répartie sur les programmes
suivants :

 Programme HP 0202-011 « Charges liées aux immeubles » pour un montant provisionnel
de 3 000 000 euros,
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 Programme HP 0202-012 « Fonctionnement des services » pour un montant provisionnel
de 400 000 euros

Article 2 :

Décide de soutenir le fonctionnement de l’Amicale des anciens conseillers régionaux d’Île-
de- France pour l’année 2021 par le versement d’une subvention dont vous trouverez la fiche
projet en annexe 1 à la délibération.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement  de 7 000 euros au profit de l’Amicale
des  anciens  conseillers  régionaux  d’Île-de-France  disponible  sur  le  chapitre 930  «  Services
généraux  »  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »  programme HP 0202-016  «
Subventions à divers organismes » (102016), action 10201601 « divers organismes » du budget
2021.

Article 3 :

 Désaffecte une autorisation d’engagement de 15 000 € imputés sur  le chapitre 930 «
Services généraux » code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » programme HP 0202-011
«  Charges liées aux immeubles  », action 10201101 « Loyers et charges locatives » du budget
2021. Ces crédits ont été initialement votés par délibération n° CP 2021-069 du 21 janvier 2021. 

Article 4 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  15 000  €  sur  le  chapitre  930  «  Services
généraux »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux »,  Programme  HP  0202-013
« Véhicules », action 10201305 « Assurances » du budget 2021. 

Article 5 :

Désaffecte une autorisation d’engagement de 20 000 € imputés sur  le  chapitre 930 «
Services généraux » code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » programme HP 0202-004
« Dépenses associées aux frais de personnel », action 10200406 « Participation aux cantines » du
budget 2021. Ces crédits ont été initialement votés par délibération n° CP 2021-077 du 21 janvier
2021. 

Article 6 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  20 000  €  sur  le  chapitre  930  «  Services
généraux »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux »,  Programme  HP  0202-013
« Véhicules », action 10201304 « Location de véhicules» du budget 2021.

Article 7 :

I.-  Après l’article 5 de l’annexe 4 de la délibération CR 2021-045, il est ajouté un article 6
rédigé comme suit : 

« Article 6 : La mise à disposition de vélos électriques 
La Région met à disposition des conseillers régionaux un vélo électrique. Ce vélo est un véhicule
de service qui doit être utilisé dans le cadre de l’exercice du mandat régional. Son remisage au
domicile de l’élu est autorisé. Les dispositions relatives à la responsabilité des utilisateurs des
véhicules de la région s’appliquent à la conduite de ce vélo. » 

II.- En conséquence, les derniers alinéas des articles 1, 2, 4 et 5 de l’annexe sont abrogés.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120942A-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 
septembre 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiche projet
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-388

DOSSIER N° 21002861 - SUBVENTION 2021 AMICALE DES ANCIENS CONSEILLERS REGIONAUX IDF

Dispositif : Subventions à divers organismes (n° 00000616)  
Imputation budgétaire : 930-0202-6281-102016-500
                            Action : 10201601- Divers organismes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions à divers organismes 7 000,00 € HT 100,00 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS CR IDF
Adresse administrative : 33  RUE BARBET DE JOUY

75007 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Serge LAGAUCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 -  
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Amicale des anciens conseillers régionaux d’Île-de-France créée le 13 mars 1996, a pour objet de 
maintenir les relations entre les anciens membres du conseil régional, d’assurer, le cas échéant, certaines 
actions de solidarité et d’entraide et de conserver des liens avec les conseillers en exercice.

L'Amicale a informé de son incapacité à accueillir un stagiaire. En effet, elle ne dispose pas de locaux, ni 
de personnel administratif pour assurer l'accompagnement d'un stagiaire. Considérant l'absence de 
conditions favorables, il est proposé de déroger à l'obligation d'accueil de stagiaire. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 

Année Montant des aides publiques

2020 7 000,00 € 
2019 7 000,00 € 
2018 7 000,00 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-391
DU 22 SEPTEMBRE 2021

CONVENTION D'ADHÉSION À LA CENTRALE D'ACHAT

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU l’article 13 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

VU le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l'article 13 de la loi n°2014-
856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

VU la délibération n°CR 19-15 du 13 février 2015 pour libérer le potentiel de l’économie circulaire
en Ile-de-France ;

VU la délibération n°CR 43-15 du 10 juillet 2015 relative à l’adoption du schéma de promotion des
achats responsables ;

VU la délibération n°CR 2017-44 du 9 mars 2017 relative au « small business act » francilien pour
favoriser l’accès des TPE-PME à la commande publique régionale ;

VU la délibération n° CR 2019-001 du 20 mars 2019 relative à la politique d’achats responsables
Région Ile-de-France 2019-2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021  portant délégations d’attribution du  conseil
régional à sa commission permanente ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU le rapport n°CP 2021-391 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve  la  convention-type en  annexe  1  à  la  présente  délibération  permettant  aux
acheteurs  d’adhérer  au  dispositif  de  centrale  d’achat  et  autorise  la  Présidente  à  signer des
conventions conformes à la convention-type avec les adhérents.

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

23/09/2021 10:12:14
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VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121346-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Convention d'adhésion à la centrale d'achat
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CONVENTION D’ADHESION A LA CENTRALE 
D’ACHAT REGIONALE

Vu les articles L2113-2, L2113-3 et L2113-4 du code de la commande 
publique, 
Vu la délibération n°CR 2019-001 en date du 20 mars 2019 autorisant la 
Région à agir en tant que centrale d’achat pour la fourniture de services 
d’achat centralisé, 
Vu la délibération n°CR 2019-001 en date du 20 mars 2019 approuvant 
le projet de convention d’adhésion à la centrale d’achat régionale,
Vu la demande effectuée par (NOM DU POUVOIR ADJUDICATEUR) d’adhérer 
au dispositif de centrale d’achat proposé par la Région Ile-de-France,

ENTRE :

LA REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé 2, rue Simone Veil 93400 
Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
dûment habilitée à cet effet par délibération n° CR 2019-001 en date du 20 mars 
2019 
Ci-après désignée « centrale d’achat régionale » 
D’une part, 

ET

(NOM DE L’ETABLISSEMENT) en tant qu’adhérent, dont le siège est situé………….. 
Ci-après désigné « Adhérent » 
D’autre part, 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 

Préambule

Par délibération en date du 20 mars 2019, et afin d’offrir à certains acheteurs ci-
après définis un véhicule juridique permettant de mieux répondre aux enjeux de 
simplification de l’acte d’achat, de sécurisation juridique, d‘optimisation des 
dépenses, de facilitation de l’accès des TPE/PME aux marchés publics et de 
promotion de l’innovation, la Région a décidé de proposer un dispositif de 
services d’achat centralisé appelé aussi « centrale d’achat ». 

Les acheteurs pouvant adhérer à la centrale d’achat sont :
 les acheteurs soumis au code de la commande publique dont le siège 

social se situe au sein de la Région Ile-de-France ;
 les acheteurs soumis au code de la commande publique dont 

l’établissement principal, l’établissement secondaire ou l’établissement 
complémentaire se situe au sein de la Région Ile-de-France. Dans ce cas, 
les prestations de service d’achat centralisé de la centrale régionale ne 
concernent que les besoins de l’établissement installé sur le territoire de la 
Région Ile-de-France.



Ainsi, la Région exerce des activités d’achat centralisées au sens de l’article L 
2113-2 du code de la commande publique :

 acquisition de fournitures et services qui peuvent ensuite être cédés à 
l’acheteur ;

 mise en place d’un cadre contractuel qui sera exécuté par l’adhérent. 

La signature de la présente convention n’implique pas pour l’adhérent 
l’obligation d’avoir recours aux dispositifs proposés par la Région agissant en tant 
que centrale d’achat pour tout ou partie de ses besoins à venir. 

I. Objet 

La conclusion de la présente convention permet à l’adhérent d’avoir recours aux 
services d’achat centralisés proposés par la Région, agissant en tant que centrale 
d’achat.

Ces services consistent en :
 la passation de marchés publics ou accords-cadres de fournitures, de 

services ou de travaux destinés à l’adhérent (rôle d’« intermédiaire ») ;
 l’acquisition de fournitures et biens destinés à des acheteurs (rôle de « 

grossiste ») ;
 des missions d’assistance à la passation des marchés publics, notamment 

par la mise à disposition d’infrastructures techniques permettant à 
l’adhérent de conclure des marchés publics, par le conseil sur le 
déroulement ou la conception des procédures de passation des marchés 
publics ou par la préparation et la gestion des procédures de passation des 
marchés publics au nom et pour le compte de l’adhérent. 

Ces missions peuvent porter sur tout marché public ou accord-cadre de 
fournitures, services ou travaux dans le cadre de la règlementation en vigueur.

Lorsqu’il a recours aux prestations de services d’achat centralisés proposés par la 
Région (accès à un contrat conclu ou à conclure), l’adhérent est, conformément à 
l’article L 2113-4 du code de la commande publique, considéré comme ayant 
respecté ses obligations de publicité et mise en concurrence au titre de la 
réglementation applicable aux marchés publics. 

Toutefois, il demeure responsable du respect des dispositions du code de la 
commande publique pour les opérations de passation ou d'exécution du marché 
public dont il se charge lui-même. 
La signature de la présente convention n’emporte pas obligation pour l’adhérent 
de recourir à la centrale d’achat pour tout nouveau besoin. L’adhérent s’engage 
à exécuter le(s) contrat(s) conclu(s) par la centrale d’achat et au(x)quel(s) il a 
accès conformément à leurs stipulations. 

II. Durée 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par la 
Région à l’adhérent. 
Les parties devront chacune s’assurer au préalable de l’accomplissement des 
formalités de publicité et transmission de la convention au contrôle de légalité 
auquel elles sont respectivement soumises. 



La convention est établie pour une durée indéterminée. Il peut y être mis fin dans 
les conditions définies ci-après (article VII).

III. Modalités de recours à la centrale d’achat régionale 

Par la signature de la présente convention, l’adhérent est réputé avoir pris 
connaissance des modalités de fonctionnement de la centrale d’achat.
Il garantit que les contrats auxquels il est partie ne sont pas incompatibles avec 
ceux qui sont conclus par la centrale d’achat.

IV. Fonctionnement 

IV.I Rôle de la centrale d’achat régionale

Dans le cadre des projets menés, la centrale d’achat prend en charge les actions 
suivantes :

IV.I.1 En amont du lancement de la procédure de passation :
 sollicitation de l’adhérent pour participer à la démarche ;
 en tant que de besoin, invitation de l’adhérent à participer à des réunions 

d’information sur les projets d’achat en cours ou à venir ;
 assistance de l’adhérent dans le recensement de ses besoins et 

identification des éléments plus particulièrement éligibles à la centrale ;
 détermination d’un calendrier global des achats ;
 sourçage et élaboration du cahier des charges, en lien avec l’adhérent 

ainsi qu’un calendrier prévisionnel de passation.

IV.I.2 Réalisation des opérations de sélection du ou des cocontractants dans le 
respect de la règlementation applicable aux marchés publics :

 prise en charge et suivi de la consultation (publicité notamment) ;
 réalisations des opérations d’analyse et attribution permettant de 

sélectionner le(s) cocontractant(s) ;
 présentation du dossier à la commission d’appel d’offres de la Région, 

lorsque la règlementation l’exige ;
 archivage des pièces marché en ce qui concerne la passation ;
 information de l’adhérent de l’entrée en vigueur du ou des marchés ;
 transmission à l’adhérent de la copie du ou des marchés ou accords-cadres 

conclus afin de lui permettre d’en assurer l’exécution.

IV.I.3 Accompagnement dans le suivi d’exécution du contrat :
 appui lors de la mise en place du/ des contrats ;
 réalisation des avenants ;
 mise en place d’une médiation en cas de difficulté avec le(s) titulaire(s) ;
 information quant au déroulé de l’exécution du/des contrat(s) conclu(s).

En outre, pour la mission plus exceptionnelle d’acquisition de fournitures et 
biens, la centrale d’achat régionale assurera aussi les tâches ci-dessous :

 émission des commandes auprès des fournisseurs ;
 formalités de réception des fournitures et des biens ;
 paiement des fournisseurs ;
 refacturation à l’adhérent des prestations.



IV.II Rôle de l’adhérent

L’adhérent s’engage à :
 transmettre ses besoins au travers des outils fournis ;
 exécuter les contrats conclus conformément à leurs dispositions ;
 commander auprès du ou des cocontractants du ou des marchés, accords-

cadres ou marchés subséquents les prestations à hauteur de ses besoins 
propres ;

 fournir les éléments nécessaires à une amélioration continue de la 
performance des contrats ;

 saisir la centrale d’achat de difficultés dans le cadre de l’exécution ;
 informer la centrale d’achat de sa décision de résilier le contrat ou de sa 

volonté de ne pas poursuivre celui-ci (non reconduction) dans un délai de 
trois (3) mois avant l’échéance du contrat en cours ;

 respecter les dispositions applicables au secret industriel et commercial 
pour le cas où il participerait à une procédure de mise en concurrence ;

 donner, par la signature de la présente convention, mandat à la Région 
pour que celle-ci puisse accomplir les modifications nécessaires à la bonne 
exécution du marché ou de l’accord-cadre (ex : avenant) et, si nécessaire, 
intervenir en tant que médiateur pour le cas où un litige viendrait à naître.

En cas de résiliation d’un marché, il sera examiné les circonstances ayant conduit 
à la résiliation et les responsabilités de chacun. Les éventuelles indemnités de 
résiliation seront partagées entre la centrale et l’adhérent à hauteur de leurs 
responsabilités respectives. En ce cas, l’article VII de la présente convention est 
applicable.

V. Participation financière 

L’adhésion au dispositif de centrale d’achat proposé par la Région est gratuite. 

VI. Confidentialité

V.I.1 Dispositions générales

La centrale d’achat et l’adhérent s’engagent réciproquement à ne divulguer, sous 
quelque forme que ce soit, aucune information ou document relatif aux besoins 
de l’adhérent, sans l’accord de l’autre partie.

De manière générale, la centrale d’achat et l’adhérent s’accordent pour prendre 
toute mesure nécessaire à la préservation des offres techniques et financières. 

V.I.2 Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre du fonctionnement de la centrale d’achat, les définitions suivantes 
s’appliquent :

Finalité du traitement : En tant que responsable de traitement, la Région Ile-de-
France met en œuvre un traitement de données concernant l’adhérent et ayant 
pour finalité l’accès à son dispositif de service d’achat centralisé.



Base juridique du traitement : Le fondement juridique de ce traitement est 
l’exécution de mesures contractuelles ou précontractuelles.

Destinataires des données : Les données collectées sont destinées aux membres 
du personnel habilités de la Région Ile-de-France et aux titulaires des marchés 
désignés par la centrale d’achat.



Durée de conservation des données : les données sont conservées jusqu’à la 
résiliation de la présente convention.

Droits sur les données : l’adhérent dispose d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, à la portabilité de leurs données ainsi que d’un droit à la limitation 
du traitement.

L’adhérent dispose du droit de formuler des directives générales ou particulières 
concernant la conservation, l’effacement et la communication des données post-
mortem les concernant. 

Les demandes relatives à l’exercice de ces droits s’effectuent auprès du Délégué 
à la Protection des Données de la Région Ile-de-France à l’adresse mail suivante : 
dpo@iledefrance.fr et à l’adresse postale suivante : Région Ile-de-France, Pôle 
Juridique Achats Donnée, à l’attention du Délégué à la Protection des Données, 2 
rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

L’adhérent dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale Informatique et Libertés.

En signant la convention, l'adhérent accepte que ses données à 
caractère personnel puissent être utilisées conformément au présent 
article.

VII. Probité

L’adhérent s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité : corruption, trafic 
d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de 
fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres 
atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

VIII. Résiliation

Chacune des deux parties peut mettre fin à la présente convention à l’issue de la 
durée des marchés publics ou accords-cadres passés par la centrale d’achat par 
lettre recommandée avec avis de réception.

Un délai de préavis de trois mois doit être respecté.

Cette résiliation ne prendra dans tous les cas effet qu’à l’expiration des marchés 
publics en cours de passation ou d’exécution pour lesquels l’adhérent aura 
exprimé des besoins ou commandé des prestations.

La centrale d’achat se réserve en outre le droit de résilier à tout moment la 
présente convention pour tout motif d’intérêt général, sans que cela ouvre droit à 
une demande d’indemnité de l’adhérent.

En outre, dans l’hypothèse où une partie contreviendrait gravement aux 
obligations mises à sa charge dans le cadre de la convention, la convention 
pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, après mise en demeure 

mailto:dpo@iledefrance.fr


restée infructueuse plus de 30 jours à compter de l’envoi par courrier 
électronique de ladite mise en demeure.

Cette résiliation ne dégagera toutefois en aucune manière l’adhérent, ni vis à vis 
des prestataires désignés par la centrale d’achat au titre des commandes qu’il lui 
aura passées, ni pour le versement des participations au titre des marchés 
publics en cours. 

IX. Litiges

En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse 
à se rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige 
sera porté devant le Tribunal compétent. 

Fait à : 

Le :

Pour l’acheteur Pour la centrale d’achat 
régionale
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-394
DU 22 SEPTEMBRE 2021

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX -
SEPTEMBRE 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

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

VU la délibération n° CR 2021-045 du 21 juillet 2021 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

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

VU  la  délibération  n°  CP 2021-389 du  31  janvier  2021 portant  affectations  provisionnelles  et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres 930 et
900 «Services généraux» ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-394 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de donner mandat spécial  à chaque conseiller  régional,  mentionné au sein du tableau
annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les conditions
prévues au sein de ce même tableau.
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Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces déplacements
et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération
.
Article 2 :

Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont susceptibles d’être
ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de début et de fin de
mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.

Article 3 :

Par délibération CP 2021-389 du 22 juillet 2021, un mandat spécial a été voté au bénéfice de
Monsieur  Yann  WEHRLING  afin  de  participer  au  «  IUCN  Local  Action  Summit and  Word
Conservation Congress » à Marseille  le 3 septembre 2021. Une erreur matérielle s’est glissée
dans la date de retour pour laquelle il fallait lire un retour le 7 septembre au lieu du 3 septembre.

Il est proposé de tenir compte de cette modification dans la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1126610-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Tableau annexe mandats speciaux
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TABLEAU CP DU 22 SEPTEMBRE 2021

MANDATS SPECIAUX
PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

PECRESSE Valérie France Toulouse 28/09/2021 28/09/2021 X X X X

DE LASTEYRIE Grégoire France Toulouse 28/09/2021 28/09/2021 X X X X

BLOND Olivier France Toulouse 28/09/2021 28/09/2021 X X X X

DUBLANCHE Alexandra France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

PECRESSE Valérie France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

CABRIT Anne France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

ROYER Christel France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

VANNIER Paul France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

CHIKIROU Sophia France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

BATY Pierre-Jean France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

THEVENOT Prisca France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

DES GAYETS Maxime France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

TEMAL Rachid France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

ROULLAUD Béatrice France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

REMY-SILANINA Nadejda France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
E

L
A

T
IO

N
S

 
P

U
B

L
IQ

U
E

S

M
O

Y
E

N
 D

E
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T

F
R

A
IS

 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

 
S

U
R

 S
IT

E
S

28èmes Rencontres Nationales du 
Transport Public

28èmes Rencontres Nationales du 
Transport Public

28èmes Rencontres Nationales du 
Transport Public

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France



NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C
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S

D
IV

E
R

S

DATE 
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DATE 
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R
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R

T
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S

U
R

 S
IT
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S

PELAIN Pascal France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

DENIZIOT Pierre France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

REZEG Hamida France Montpellier 29/09/2021 30/09/2021 X X X X

MESADIEU Anne-Louise France La Réunion 07/10/2021 09/10/2021 X X X X X

DESCHIENS Sophie Côte d'Ivoire Abidjan Assises de l'économie circulaire 26/10/2021 27/10/2021 X X X X X X

GARNIER Nelly Dubaï 10/11/2021 14/11/2021 X X X X X

TEMAL Rachid Dubaï 10/11/2021 14/11/2021 X X X X X

KARAM*** Patrick France 21/08/2021 24/08/2021 X X X X X

DIDIER Geoffroy Dubaï 10/11/2021 14/11/2021 X X X X X

PECRESSE Valérie Dubaï 10/11/2021 14/11/2021 X X X X X

DUBLANCHE Alexandra Dubaï 10/11/2021 14/11/2021 X X X X X

MESADIEU Anne-Louise Tunisie Djerba Sommet de l'OIF 20/11/2021 21/11/2021 X X X X

WEHRLING** Yann France Marseille 03/09/2021 07/09/2021 X X X X

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16

** régularisation suite erreur matérielle date de retour

*** régularisation

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France

Congrès de l'Assemblée des Régions de 
France

Colloque international sur l'histoire des 
systèmes carcéraux

Emirats Arabes 
Unis

Journée de la France à l'Exposiiton 
Universelle

Emirats Arabes 
Unis

Journée de la France à l'Exposiiton 
Universelle

Pointe-à-Pitre 
et Fort-de-

France

Livraison de lits de réanimation 
dans 2 CHU

Emirats Arabes 
Unis

Journée de la France à l'Exposiiton 
Universelle

Emirats Arabes 
Unis

Journée de la France à l'Exposiiton 
Universelle

Emirats Arabes 
Unis

Journée de la France à l'Exposiiton 
Universelle

IUCN Local Action Summit
and Word Conservation Congress » à 

Marseille le 3 septembre 2021
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-396
DU 22 SEPTEMBRE 2021

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET
D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME RELATIVES À LA COMMUNICATION

INSTITUTIONNELLE 
3ÈME RAPPORT POUR 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

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

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil 
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et 
financier ; 

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

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-396 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 400 000 €, à titre provisionnel, sur le
chapitre  930  « services  généraux »,  code  fonctionnel  0202  « autres  moyens  généraux »,
programme HP0202-003 (102003)  « communication  institutionnelle »  du budget  2021 pour  les
dépenses de fonctionnement récurrentes liées à la communication institutionnelle de la Région.

Article 2 :

Décide d’affecter une autorisation de programme de 300 000 €, à titre provisionnel, sur le
chapitre  900  « services  généraux »,  code  fonctionnel  0202  « autres  moyens  généraux »,
programme HP0202-003 (102003)  « communication  institutionnelle »  du budget  2021 pour  les
dépenses d’investissement récurrentes liées à la communication institutionnelle de la Région.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121536-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-329
DU 22 SEPTEMBRE 2021

CENTRE HUBERTINE AUCLERT, LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS,
CITOYENNETÉ, 

VIE ASSOCIATIVE ET QUARTIERS POPULAIRES

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

VU  le  régime d’aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides  en faveur  de la  culture et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ;

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

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

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

VU la  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes modifiée par les délibérations n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 et n° CP  2021-205 du
1er avril 2021 ;

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

VU la délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 modifiée relative à la politique de la ville
rénovée ;
VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région
solidaire ;

VU la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la politique de la
ville, aux têtes de réseaux, concours les chanté nwel en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2020-203 du 1er juillet 2020 relative à la lutte contre les discriminations
et les violences faites aux femmes et aux enfants, citoyenneté, lutte contre les discriminations,
centre Hubertine Auclert ;

VU la délibération n° CP 2020-431 du 18 novembre 2020 relative au soutien régional aux radios
locales  d’Ile-de-France  et  aux  expressions  citoyennes,  lutte  contre  les  discriminations,  centre
Hubertine Auclert ;

VU la délibération n° CP 2021-054 du  21  janvier  2021  relatif aux discriminations, aux violences
faites aux femmes et aux enfants, à l'égalité femmes-hommes, au Centre Hubertine Auclert et aux
quartiers populaires et citoyenneté ;

VU la délibération n° CP 2021-205 du 1 avril 2021 relative à la prévention des violences et des
phénomènes d'affrontement entre groupes dans l'espace public ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-243 du 22 juillet 2021 relative à la lutte contre les discriminations,
citoyenneté, vie associative et quartiers populaires ;

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

VU l'avis de la commission des sports, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-329 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Soutien régional aux quartiers populaires et aux territoires ruraux

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux quartiers populaires et aux
territoires ruraux », au financement de  2  associations dans le cadre de partenariats renforcés
pour la mise en place de projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 45 000 €.

Subordonne le versement des subventions d’un montant inférieur à 23 000 € à la signature d’une
annexe financière conforme à l’annexe financière type approuvée lors de la CP 2021-243 du 22
juillet 2021, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  ou  égal  à  23  000  €  à  la
signature d’une convention conforme à la convention type approuvée lors de la CP 2021-243 du
22 juillet 2021, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 45 000 € disponible sur le chapitre 935 « Aménagement
du territoire »,  code fonctionnel  51 « Politique de la  ville  »,  programme HP-51-003 « Actions
Politique de la Ville », action 15100308 « Actions Politique de la Ville » du budget 2021.

Article 2 : Soutien régional de lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les
femmes et les hommes

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  régional  de  lutte  contre  les
discriminations  et  pour  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  »,  au  financement  de
l’association Mousse dans le cadre d’un partenariat renforcé, pour la mise en place d’un projet
détaillé en annexe  3 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 20 000 €.

Approuve la convention de partenariat renforcé présentée en annexe 3 à la présente délibération,
à  passer  avec  l’association  Mousse au  titre  du  «  Soutien  régional  de  lutte  contre  les
discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes ».

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

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  20  000  €,  disponible  sur  le  budget  2021,  chapitre
budgétaire 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-005 « Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du
budget 2021.

Article 3 : Centre Hubertine Auclert

Approuve l’avenant n°1 à la convention triennale d’objectifs et de moyen entre la région Ile-
de-France et le Centre Hubertine Auclert, Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes
hommes,  adoptée par délibération CP 2021-054 du 21 janvier 2021 présenté en annexe  2 à la
présente délibération, et autorise la présidente du Conseil régional à le signer.

Article 4 : Partenariats renforcés pour la défense des valeurs républicaines, du principe de
laïcité et pour la prévention de la radicalisation

Décide  de  participer  au  titre des « partenariats  renforcés  pour  la  défense  des  valeurs
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républicaines, du principe de laïcité et pour la prévention de la radicalisation » au financement de
la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme - LICRA, dont le projet est détaillé
en annexe 4 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 50 000 €.

Approuve  l’avenant  N°1  à la  convention  de  partenariat  renforcé  conclue avec  la  Ligue
internationale contre le racisme et l’antisémitisme – LICRA, adoptée par délibération CP 2020-
203 du 1er juillet 2020, tel que présenté en annexe 5.

Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la signature par  le  bénéficiaire  de  l’avenant
précité, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de  50 000 € disponible sur  le  chapitre  budgétaire 930
«  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2021.

Article 5 : Soutien à la vie associative

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes
de réseaux »  au financement  la  3ème année du programme triennal du projet  de  l’association
Animafac détaillé dans la fiche projet en annexe 5 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 25 000 €.

Approuve l’avenant-type présenté en annexe 6, subordonne le versement de cette subvention à la
signature d’un  avenant  conforme à l’avenant  type précité,  et  autorise la présidente du conseil
régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  25  000  €, disponible  sur  le  chapitre 934
« Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme HP
40-001  «  Développement  de  la  vie  associative  »,  action  14000101  «  Soutien  aux  réseaux
solidaires, associations et bénévolat » du budget 2021.

Article 6 : Soutien aux expressions citoyennes

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif au « Soutien aux expressions
citoyennes » adopté par délibération n° CR 161-16 du 13 octobre 2016 modifiée, tel que présenté
en annexe 7 à la présente délibération.

Décide de participer  au titre du dispositif  « Soutien régional  aux expressions citoyennes » au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe 8 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 40 555 €.

Subordonne le versement de  ces subvention à la signature par le bénéficiaire d’une convention
conforme à la convention-type votée par délibération n°  CP 2021-243 du 22 juillet 2021 et autorise
la Présidente du conseil régional à les signer.

Accorde à la société EDILARGE une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un stagiaire au
titre de la subvention proposée dans la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 40 555 €, disponible sur le chapitre 930
«  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
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budget 2021.

Article 7 : Démarrage anticipé de projets

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
dans le cadre de démarrage anticipé de projets, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 de
l’annexe  à  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et
financier, prorogée par la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1116839-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

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

23/09/2021 10:12:19



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-329 

ANNEXE 1 - FICHES PROJETS QUARTIERS
POPULAIRES
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-329 

DOSSIER N° EX058961 - Village d'été 2021 

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

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

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

 Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

179 500,00 € TTC 13,93 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

Adresse administrative : 3 RUE DE JUSSIEU 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur AHMED EL BOUKHARI, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de village d'été 2021 

Dates prévisionnelles : 20 mai 2021 - 19 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 

Description :  
Le projet vise à mettre en place un village d’été intitulé "Ré-enchanter notre ville" qui offre des activités 
sportives, culturelles, de loisirs et d’éducation en faveur des habitants de Sartrouville et ses alentours. 

Afin de proposer des activités variées dans les quartiers, le « Village d’été » sera ouvert de 10h à 20h et 
de 21h à 1h du matin, soit une ouverture de 14h/journée.   

Chaque semaine un thème rythmera les activités du village : cinéma, Jeux Olympiques, humour, musique 
& danses du monde, environnement et bien être, travaux manuels et bricolage, nouvelles technologies... 

Chaque week-end, des soirées familiales seront organisées (barbecue karaoké, loto, …) et un espace 
spécifique "Club Jeunes" sera mis à disposition.  
La mise en place du village est aussi l’occasion pour une cinquantaine de jeunes sartrouvillois de 
participer activement à l’organisation et aux activités (accueil, animation générale…). 

Cette action sera l'occasion d'agir en partenariat avec le tissu associatif ou avec des prestataires 
extérieurs à la ville. 

Il sera par ailleurs proposé une journée de rencontre et d'échanges entre les jeunes et la police nationale, 
l’occasion de revenir sur les représentations de chacun, et de parler des valeurs de la République et la 



citoyenneté. 

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

Localisation géographique : 

• SARTROUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 
(stages à thèmes, animation, 
formation, groupes de 
musique...) 

23 000,00 12,81% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 
(buvette, matériel, 
équipement, outillages...) 

26 600,00 14,82% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement (matériel 
spécifique nettoyage, gestes 
barrières...) 

4 000,00 2,23% 

Locations (toilettes 
amovibles, lavabos 
amovibles, boxes de 
rangement) 

11 000,00 6,13% 

Frais de formation (des 
jeunes bénévoles à la 
citoyenneté) 

2 300,00 1,28% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 
(comptabilité, réalisation du 
film...) 

11 000,00 6,13% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication (affiches, 
plaquettes, calicots, réseaux 
sociaux...) 

7 000,00 3,90% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

2 500,00 1,39% 

Transports - déplacements - 
missions (inauguration, 
location de cars, ...) 

8 500,00 4,74% 

Frais postaux et 
télécommunications 

800,00 0,45% 

Frais de personnel 82 800,00 46,13% 

Total 179 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

25 000,00 13,93% 

Subvention Etat (attribuée) 
CGET 

15 000,00 8,36% 

Subvention Département 
(attribuée) Yvelines 

30 000,00 16,71% 

Subvention Commune 
(attribuée) Sartrouville 

70 000,00 39,00% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) CAF 
Yvelines 

10 000,00 5,57% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

29 500,00 16,43% 

Total 179 500,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-329 

DOSSIER N° EX058931 - EDUCAP CITY : un rallye civique, citoyen, sportif et culturel pour la 
jeunesse 

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

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

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

 Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

259 200,00 € TTC 7,72 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPSAAA CAP SPORT ART AVENTURES 
AMITIES 

Adresse administrative : 190 RUE LECOURBE 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Karim MIMOUNI, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : mise en œuvre du projet EDUCAP CITY : un rallye civique, citoyen, sportif et culturel 
pour la jeunesse 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description :  
Le projet EDUCAP CITY est un projet national qui a pour but la sensibilisation au handicap auprès des 
enfants du CM2 à la 5ème.  

Il se divise en deux volets principaux : 
1) Le volet Cap Classe : interventions dans les écoles et collèges visant à prévenir les comportements et
conduites à risque, lutter contre toutes formes de discrimination et promouvoir l'inclusion scolaire.

2) Le volet Cap Rallye : parcours d'orientation urbain permettant aux enfants (du CM2 à la 5ème) de
découvrir leur ville, son Histoire, son patrimoine et sa culture, ainsi que les institutions de la République
qui ouvrent leurs portes pour accueillir les jeunes et échanger sous forme ludique, pédagogique ou
sportive sur diverses thématiques



3/ Sur le principe du Cap Rallye, l'étape "Cap'Itale" réunit à Paris les finalistes des Cap Rallyes et les 
bénéficiaires des Cap Classes.  

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

5 000,00 1,93% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

15 000,00 5,79% 

EDF, autres fournitures 2 000,00 0,77% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

25 000,00 9,65% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

2 000,00 0,77% 

Fournitures administratives 1 000,00 0,39% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

15 000,00 5,79% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

19 000,00 7,33% 

Frais de colloques et 
séminaires 

3 500,00 1,35% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 000,00 1,16% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 000,00 1,16% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 700,00 0,66% 

Transports - déplacements - 
missions 

6 000,00 2,31% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,19% 

Rémunérations du personnel 94 000,00 36,27% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

63 500,00 24,50% 

Total 259 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

20 000,00 7,72% 

Subvention Etat (sollicitée) 54 000,00 20,83% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

27 000,00 10,42% 

Subvention autre 
établissement public 
(attribuée) 

17 000,00 6,56% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

60 000,00 23,15% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

53 000,00 20,45% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

28 200,00 10,88% 

Total 259 200,00 100,00% 
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ANNEXE 2 - AVENANT A LA CONVENTION TRIENNALE
DU CENTRE HUBERTINE AUCLERT
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AVENANT A LA CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET 
DE MOYENS  

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

Avenant n°1 à la convention N°CP 2021-054 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de 
la délibération N° CP2021-329 du 22 septembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

et 

Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est : Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes hommes, 
association loi 1901, domiciliée au 2, Rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 
représentée par sa présidente, Madame Marie-Pierre BADRE, 
ci-après dénommé « l’organisme »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

La Région Ile-de-France souhaite renforcer les règles de déontologie et de prévention des 
risques d’atteinte à la probité qui incombent à ses organismes associés. 

Dès lors, il est proposé de modifier les termes de la convention triennale d’objectifs et de 
moyens, adoptée par délibération CP 2021-054 du 21 janvier 2021 et conclue entre le Centre 
Hubertine Auclert (CHA) et la Région Ile-de-France. 

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 

Un article 2.9 est ajouté selon les dispositions suivantes :  

« Article 2.9. Obligations en faveur du respect des règles de déontologie 

L’organisme s’engage à :  

• Etablir une Charte de déontologie applicable à compter du 1er janvier 2022 ;

• Rédiger un compte rendu annuel des actions menées en faveur du respect des règles
de déontologie et de prévention des risques d’atteinte à la probité. Ce compte rendu
devra être transmis à la Région Ile-de-France lors de la demande de versement du
solde de la subvention globale de fonctionnement ».

ARTICLE 2 : MODALITE DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

Il est ajouté à la suite des dispositions de l’article 3.2.1. subvention globale de fonctionnement 
susvisées : 



« Le versement du solde se fait sur présentation des pièces suivantes : 
• Un courrier d’appel de fonds daté, cacheté et signé par le représentant légal de l’organisme ;
• Les comptes annuels du dernier exercice clos de l’organisme signé par le représentant légal
de l’organisme, soit certifiés par un commissaire aux comptes (inscrit sur la liste prévue à
l’article L822-1 du Code de Commerce), soit signé par le comptable public pour les organismes
en disposant ;
• Le rapport annuel d’activité du dernier exercice clos. »

la disposition suivante : 

« • Le rapport annuel dédié au bilan des actions menées en faveur du respect des règles 
applicables en matière de déontologie, selon les termes de l’article 2.9 de la présente 
convention ». 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 

Le présent avenant prend effet à compter du 22 septembre 2021. 
Il prend fin au 31/12/2023. 

ARTICLE 4: MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 

Toutes les stipulations de la convention triennale non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 

ARTICLE 5 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération CP 
N°2021-054 du 21 janvier 2021, et le présent avenant. 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen sur Seine, 

Le 
Pour le bénéficiaire 
(signature et cachet) 

Le 
Pour la Région Ile-de-France, 
Pour la Présidente du Conseil Régional 
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ANNEXE 3 - CONVENTION ET FICHE PROJET LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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1 

CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT RENFORCE N°2021-329-01 
Dossier 21008758 

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

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2021-329 du 22 septembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : MOUSSE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 814826335 00022 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 54 AVENUE DE CHOISY 75013 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Damien SARTRAN, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 modifiée du 22 septembre 2016. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 
2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
et prorogé par délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016 modifiée, et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP2021-329 du 22 septembre 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir MOUSSE 
pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de 
la présente convention : lutte contre les discriminations liées au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle (référence 
dossier n°21008758).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 36,36 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 55 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
20 000,00 €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif, seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des 
données permettant d’alimenter et de vérifier la réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, qui 
doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des 
objectifs définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ; de disposer d’une description précise et étayée des 
actions menées grâce aux financements apportés à l’organisme et de mesurer les résultats obtenus ainsi que les 
retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou du contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures 
relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le cadre de son 
dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé 
en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, 
de suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
 
 ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et 
de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
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Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, 
photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le 
logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient 
caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan 
de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
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représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

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

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

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 janvier 2021 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 22 septembre 2021. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la dernière 
année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 

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

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

Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP 2021-329 du 22 septembre 2021. 

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

Le  

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

Le 

Le bénéficiaire  
MOUSSE 
Monsieur Damien SARTRAN, Président 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-329 

DOSSIER N° 21008758 - Lutte contre les discriminations liées au sexe, au genre et à l’orientation 
sexuelle 

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

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

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

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

55 000,00 € TTC 36,36 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MOUSSE 

Adresse administrative : 54 AV DE CHOISY 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Damien SARTRAN, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : lutte contre les discriminations liées au sexe, au genre et à l’orientation sexuelle 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description :  
Le projet vise à lutter contre les LGBTPhobies et le sexisme, qui se manifestent par des propos haineux, 
des discriminations dans le travail, la famille ou le voisinage ou par des violences physiques. 

L'association poursuit plusieurs types d'actions : 

1/ Actions judiciaires : Mousse intervient actuellement dans le cadre de plus de 90 contentieux judiciaires 
et administratifs. L’objectif est double : fournir une aide concrète aux victimes d’homophobie et construire 
une stratégie juridictionnelle sur le long terme pour faire reculer les discriminations ; 

2/ Créations d'un site web : Mousse a pour projet de lancer un nouveau site internet : www.plainte-
lgbt.org, dont l’objectif et de générer automatiquement des plaintes simples et plaintes avec constitution 
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de partie civile contre les actes LGBTQIphobes ; 
 
3/ Sensibilisation :  Mousse met à disposition des personnes discriminées et de leurs alliés des 
ressources pour lutter contre les discriminations. Il s’agit avec ces sites web de rendre visibles les 
discriminations, de faire changer les mentalités en donnant des images positives de personnes LGBTQI+ 
ou de fournir des modèles de documents essentiels dans les démarches administratives et juridiques. 
 
Près de 30 personnes bénéficeront à l'année d'un accompagnement juridique. Les actions de 
sensibilisation seront destinées, quant à elles, à l'ensemble du public francilien.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

5 000,00 9,09% 

Combustible et carburant 500,00 0,91% 

Fourniture d'entretien, petit 
équipement 

500,00 0,91% 

Contrat, prestation de service 
avec des entreprises 

500,00 0,91% 

Charges locatives 6 000,00 10,91% 

Frais de colloque et 
séminaire 

1 500,00 2,73% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

30 000,00 54,55% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

5 000,00 9,09% 

Transports – déplacements - 
missions 

500,00 0,91% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,91% 

Rémunérations du personnel 5 000,00 9,09% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 20 000,00 36,36% 

Ville de Paris 10 000,00 18,18% 

DILCRAH 5 000,00 9,09% 

Mécénat d'entreprise 20 000,00 36,36% 

Total 55 000,00 100,00% 
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AVENANT A LA CONVENTION INITIALE 
DOSSIER N° 20003169 

AU TITRE DES PARTENARIATS RENFORCES 
« LUTTE POUR LA DEFENSE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE, DU PRINCIPE DE LAÏCITE, ET

DANS LA PREVENTION DE LA RADICALISATION » 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° 2021-329 du 22 septembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et 

Le bénéficiaire dénommé : LICRA LIG INTER CONTR RACISM ANTISEM 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 784451684 00020 
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 42 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur MARIO STASI, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE : 

La Région Ile-de-France a conclu avec le bénéficiaire un partenariat renforcé et signé une convention 
triennale N° 2020-203 approuvée par délibération CP 2020-203 du 1er juillet 2020, au titre des « 
Partenariats renforcés pour la défense des valeurs républicaines, du principe de laïcité et pour 
la prévention de la radicalisation » adopté par délibération n° CR 143-16 du 8 juillet 2016 modifiée. 

L’article 4 de ladite convention prévoit que les années 2 et 3 des programmes pluriannuels doivent 
obligatoirement faire l’objet de la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de 
l’action N+1 ou N+2 validé par la commission permanente. 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

Par délibération N° 2021-329 du 22 septembre 2021, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » du présent avenant : partenariat renforcé pour la défense des valeurs de la 
République – programme triennal – année 2 (référence dossier n° 21008694). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 35,34 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 141 500 €, soit un montant maximum de 
subvention de 50 000 €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » du présent avenant. 
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ARTICLE 2 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 janvier 2021 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 
procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 

Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention pour l’année 2 de l’action au bénéficiaire, à savoir le 22 septembre 2021. 

Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la 
réalisation de la deuxième année de programme subventionné. 

Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des 
délais de caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 

ARTICLE 5 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 

Toutes les stipulations de la convention biennale/triennale non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 

ARTICLE 6 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération 
n°CP 2020-203 du 1er juillet 2020, le présent avenant et l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, 

Le 

Pour le bénéficiaire, 

(signature et cachet) 

Le  

Pour la Région Ile-de-France, 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-329 

DOSSIER N° 21008694 - Partenariat renforcé pour la défense des valeurs de la 
République - Programme triennal (Année 2) 

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

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

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

 Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

141 500,00 € TTC 35,34 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LICRA LIG INTER CONTR RACISM 
ANTISEM 

Adresse administrative : 42 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARIO STASI, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Partenariat renforcé pour la défense des valeurs de la République - 
Programme triennal (Année 2)  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description :  
Le projet de la LICRA comporte 4 axes principaux : 

1) Aide et assistance juridique aux victimes
- Assistance et appui juridique aux victimes d’actes racistes, antisémites et discriminatoires,
- Uniformisation de l’accueil juridique sur les départements de l’Île-de-France avec le soutien
des sections locales pour une meilleure prise en compte des actes racistes et antisémites,
- Appui au mouvement sportif à la suite de propos, comportements et/ou actes contraires aux
valeurs de la République et à la laïcité,
- Création de nouvelles permanences par le biais d’une communication à l’attention des
habitants et mise en œuvre de services de pré-plaintes en ligne,
- Mise à disposition des militants et sections, d’outils, de ressources et de cas pratiques.

2) Restaurer l’autorité républicaine auprès de la jeunesse
- Mise en place d’actions de sensibilisation auprès des établissements scolaires (dessins,
textes, vidéos sur les problématiques traitées par l’association),
- Organisation de stage d’observation pour permettre aux collégiens et lycéens de découvrir le
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fonctionnement de la LICRA et d’être sensibilisés aux questions liées au racisme, à 
l’antisémitisme et aux discriminations (en partenariat avec la structure Tous en stage), 
- Mise en œuvre du projet « Parcours sport, territoires et mémoires » qui permettra aux jeunes 
de faire des activités sportives tout en découvrant des lieux de mémoire franciliens. 
 

3) Appui aux acteurs associatifs et institutionnels   
- La LICRA répondra aux demandes d’acteurs associatifs et de collectivités, d’organiser des 
temps de sensibilisation ou formation sur la lutte contre le racisme et les discriminations, la 
prévention de la radicalisation, la laïcité et la gestion du fait religieux. 
- L’association fournira aux jeunes volontaires de la Région des outils de sensibilisation et 
d’information sur la laïcité et les valeurs de la République. 
 

4) Poursuite des actions d’appui pour la fonction « ressources »  
- Animation de la « Commission Île-de-France » qui a pour mission de développer les actions 
dans les territoires de la Région Île-de-France et notamment les quartiers en difficulté. 
- Développement de la mise en réseau des sections de la LICRA en Île-de-France avec les 
collectivités et les institutions, création de nouvelles sections (Sarcelles) et d’antennes locales. 
- Mise en place d’outils pédagogiques en ligne proposant une dizaine de parcours 
thématiques. 
  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable s’élève à 141 500€ et correspond au montant du 
budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et 
le montant proposé (- 30 000€), au regard du budget régional disponible. 
 
Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 200,00 0,70% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

3 800,00 2,22% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

400,00 0,23% 

Fournitures administratives 200,00 0,12% 

Locations 3 200,00 1,87% 

Gestion informatique, location 
locaux, copieurs 

400,00 0,23% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 000,00 1,75% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 800,00 2,22% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 800,00 1,05% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

8 000,00 4,67% 

Transports - déplacements - 
missions 

5 500,00 3,21% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

3 000,00 1,75% 

Rémunération des 
personnels 

136 850,00 79,96% 

Total 171 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) -  
Ministère des sports 

3 000,00 1,75% 

Subvention État (sollicitée) - 
Ministère de l'intérieur 

22 000,00 12,85% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

80 000,00 46,74% 

Subvention Commune 
(attribuée) - Boulogne 

5 000,00 2,92% 

Subvention Département 
(sollicitée) - Paris 

20 000,00 11,69% 

Cotisations adhérents 11 150,00 6,51% 

Dons 30 000,00 17,53% 

Total 171 150,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-329 

DOSSIER N° EX058958 - Réseaux solidaires et têtes de réseaux, vie associative et bénévolat - 
ANIMAFAC - ANNEE 3 

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

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

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

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

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

56 600,00 € TTC 44,17 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANIMAFAC 

Adresse administrative : 3  RUE RECAMIER 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Loris BIRKEMEYER, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Sensibilisation des étudiants à la lutte contre les discriminations liées à l'orientation et à 
l'identité sexuelles, contre le racisme et contre l’antisémitisme - PROGRAMME TRIENNAL - ANNEE 3 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description :  
Le projet porté par ANIMAFAC consiste à renforcer la capacité des étudiants franciliens à mettre en place 
d’une part des actions de lutte contre les discriminations liées à l’orientation et à l’identité sexuelles et 
d’autre part, des actions de sensibilisation contre le racisme et l’antisémitisme auprès des 115 
associations du réseau ANIMAFAC. Ce projet est réalisé en partenariat avec de nombreuses structures 
spécialisées sur les sujets traités comme par exemple le Refuge et l’Union des Etudiants Juifs de France, 
des associations étudiantes telles que le Groupe LGBT+ des Universités de Paris, Equal, etc.  
Les années 1 et 2 ont consisté à créer et à diffuser les outils de sensibilisation destinés aux associations 
étudiantes : outils d'autodiagnostic, kits de campagne, Vadémécum. Elles ont été l’occasion d’organiser 
des temps d'échanges, d’accompagnement et de formation y compris à distance dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire. 



 
 

L’ambition du projet qui entre dans sa troisième année vise à poursuivre les actions initiées visant à : 
-  la finalisation et diffusion des podcasts co-construits avec les associations ; 
-  la poursuite de la diffusion des outils dans les universités ; 
- l’évaluation du projet et l’analyse de la portée des outils. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 500,00 4,42% 

EDF,  autres fournitures 500,00 0,88% 

Fournitures administratives 1 000,00 1,77% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

2 000,00 3,53% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

2 500,00 4,42% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

700,00 1,24% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 700,00 3,00% 

Transports - déplacements  - 
missions 

6 000,00 10,60% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 3,53% 

Rémunérations du personnel 27 700,00 48,94% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

10 000,00 17,67% 

Total 56 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 1 600,00 2,83% 

Subvention Etat (attribuée) 10 000,00 17,67% 

Subvention Etat (sollicitée) 20 000,00 35,34% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 44,17% 

Total 56 600,00 100,00% 
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AVENANT A LA CONVENTION INITIALE 
DOSSIER N° XXX 

 
 « SOUTIEN REGIONAL AUX RESEAUX SOLIDAIRES ET TETES DE RESEAUX » 

 

 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP XX-XX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 .................................................................................................................................................. d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 ................................................................................................................................................ d’autre part, 

 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 « Région Ile-de-France, Région solidaire » ; 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-
55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016 modifiée, et des 
conditions suivantes. 
 
L’article 4 de la convention type prévoit que les années 2 et 3 des programmes pluriannuels doivent 
obligatoirement faire l’objet de la signature d’un avenant qui fixera le montant de la subvention de l’action 
N+1 ou N+2 validé par la commission permanente. 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
Par le présent avenant, conformément à la délibération n° CP XX-XX du XXX, le montant maximum de 
la subvention pour la XX année du programme triennal/biennal s’élève à X€ représentant X% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XX €. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère 
inférieure au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du 
niveau d’exécution effectivement justifié par application du taux de subvention indiqué ci-dessus. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » du présent avenant. 
 



 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 
(si non prévu à la convention initiale) 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
 
 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention pour l’année 2 ou 3 de l’action au bénéficiaire, à savoir le XXX. 
 
Le commencement d’exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la 
réalisation de la deuxième/troisième année de programme subventionné. 
 
Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l’expiration des délais 
de caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale. 
 

 
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE 
 
Toutes les stipulations de la convention biennale/triennale non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 
 
 

ARTICLE 5 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale adoptée par délibération n° CP XX-XX du 
XXX, le présent avenant et l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, 

 
 

Le 
 

Pour le bénéficiaire, 
 
 
 

 
(signature et cachet) 

Le  
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 

 
 

 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 36 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-329 

ANNEXE 7 - REGLEMENT D'INTERVENTION MODIFIE -
SOUTIEN REGIONAL AUX EXPRESSIONS CITOYENNES

23/09/2021 10:12:19



REGLEMENT D’INTERVENTION
SOUTIEN REGIONAL AUX EXPRESSIONS CITOYENNES

1. OBJECTIFS

La Région s’engage à promouvoir des initiatives vectrices de citoyenneté en Ile-de-France, 
permettant de lutter contre les différentes fractures et phénomènes de violence, de renforcer la 
diffusion des valeurs de la République et du lien social entre Franciliens sur le territoire régional. 
La transmission de savoir, le développement sur l’ensemble du territoire de la richesse du 
patrimoine vivant francilien procèdent de la promotion d’une Ile-de-France solidaire et visent à 
conforter le sentiment d’appartenance et la fierté francilienne. 
L’intervention régionale se traduira par un soutien financier à des projets favorisant la rencontre, le 
partage des cultures et des idées.

2. ACTIONS ELIGIBLES

Les projets pourront revêtir plusieurs natures : 
- la promotion et l’organisation d’événements d‘expressions citoyennes ;
- la transmission de savoirs et de savoir-faire ;
- la collecte et la diffusion de mémoires franciliennes ;
- le développement de supports à visée pédagogique et citoyenne, en direction des jeunes 

et/ou du grand public,
- la transmission des valeurs de la République et du principe de laïcité ;
- le développement d’actions visant à favoriser l’occupation positive de l’espace public et 

l’apaisement de tensions naissantes ou installées entre jeunes (prévention des violences, 
notamment par le recours à des médiateurs sociaux (dits aussi « médiateurs de rue »), 
développement d’ateliers de réparation individuels ou collectifs…)

- les actions en faveur du souvenir et du lien entre les Franciliens et leurs Institutions.

Les projets présentant une dimension régionale seront privilégiés, à l’exception des projets visant 
à prévenir les phénomènes de violences entre jeunes pour lesquelles des actions locales pourront 
être soutenues. A ce titre, les communes ou leurs groupements pourront être soutenus 
financièrement lorsqu’elles feront contractuellement appel à des associations spécialisées et 
agréés, reconnues pour leur expérience dans le cadre d’actions de médiation sociale sur l’espace 
public ; avec une priorité donnée aux projets s’inscrivant dans la durée. Les projets à caractère 
local pourront par ailleurs être pris en compte s’ils ont une spécificité innovante, sont en lien avec 
des journées ou évènements symboliques (par exemple la Journée Internationale des Droits des 
Femmes, etc.), ou s’inscrivent dans les orientations régionales de défense des valeurs de la 
République.

Sont exclus de tout financement les évènements ou manifestations à caractère politique, ainsi que 
les organismes, quelle que soit leur forme juridique, qui provoquent à la discrimination, à la haine 
ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur 
orientation ou identité sexuelle ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une 
religion déterminée. 

Sont notamment exclus de tout financement les organismes qui appellent au boycott de l’Etat 
d’Israël, en particulier ceux qui participent au mouvement Boycott Désinvestissement et Sanctions 
(BDS), ces appels constituant une infraction pénale (cour de cassation, 20 octobre 2015).



3. BENEFICIAIRES 

Les bénéficiaires sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif (associations et 
fondations reconnues d’utilité publique), des communes et des établissements publics pour 
l’obtention du soutien régional, en fonctionnement. Les associations et fondations devront avoir 
plus d’un an d’existence lors de la demande de subvention afin de pouvoir justifier d’un bilan 
d’exercice comptable de l’année écoulée.

Les bénéficiaires éligibles sont étendus aux personnes morales de droit privé à but lucratif, pour la 
seule action suivante « développement de supports à visée pédagogique et citoyenne, en direction 
des jeunes et/ou du grand public ».

4. MODALITES FINANCIERES : DEPENSES ELIGIBLES ET TAUX D’INTERVENTION

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif, telles que les frais de 
personnel, les frais de mission (transports, déplacements, restauration), les fournitures, le petit 
équipement, les locations, les télécommunications, etc.

Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient 
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, la TVA.

La subvention régionale est fixée à 80% maximum de la dépense subventionnable, dans la 
limite d’un plafond fixé à 60 000 €.

Tout nouveau soutien financier à une structure ayant déjà bénéficié d’une première aide ne peut 
intervenir qu’après contrôle et évaluation préalables par les services de la Région de la mise en 
œuvre des actions précédemment financées. 

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur le chapitre 930 
« Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005                     
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République ».

5. DUREE DES PROJETS

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire 
et financier en vigueur.

Ils pourront être annuels ou s’inscrire dans la durée, dans le cadre de conventions pluriannuelles 
(3 ans maximum). Dans le cadre des projets pluriannuels, chaque année devra faire l’objet 
d’une évaluation.

Les communes ou à leurs groupements, bénéficiaires d’un soutien régional pluriannuel dans le 
cadre d’actions de médiation sociale, devront remettre à la Région un bilan annuel de l’action des 
médiateurs sur le territoire.



6. PROCEDURE DE SELECTION

Les dossiers complets devront être déposés sur la plateforme des aides régionales. 

Seront pris en compte dans l’analyse du dossier :  

- la présentation du projet comprenant le descriptif des actions précises, l’impact pour la Région, 
le plan de financement avec les partenariats en cours ou sollicités, le descriptif des moyens 
mis à contribution ;

- l’envergure du projet,
- le public visé et le nombre de participants attendus ;
- la capacité d’accueil et d’ouverture du projet : large diffusion auprès de toute la population 

francilienne, voire au-delà, l’accueil de tout type de public ;
- les partenariats mobilisés : degré de collaboration avec les structures œuvrant sur les mêmes 

champs, capacité de mise en relation avec différents acteurs ;
- les modes de diffusion, de mutualisation et d’essaimage : modalités de reproduction du projet ;
- la mise en place d’une démarche non-discriminante et le respect de l’égalité entre les femmes 

et les hommes.

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional dans la limite de la disponibilité des crédits.

Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet et la Région, permettant de 
décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du dispositif qui 
contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises.

7. ENGAGEMENTS DES CANDIDATS

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à : 

- Autoriser le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son 
bilan et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil 
régional, 

- Permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l’observation du 
déroulement des services mis en place, dans le cadre du projet financé,

- Participer aux rencontres régionales sur la thématique.

La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la Région. 
Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le rôle 
d’accompagnement et de partenariat de la Région. Par ailleurs, et conformément à l’article 1 de la 
délibération CR 08-16 du 18 février 20161, tout bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage 
à recruter au moins un stagiaire pour une période minimale de deux mois.

2 « Article 1 : Décide que l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale sera 
subordonnée, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires, au recrutement d’au moins 
un stagiaire pour une période minimale de 2 mois. La convention, prévue par le décret n°2001-495 du 
6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, fixera, 
en tant que de besoin, les modalités d’application détaillées de cette décision. »



Toute personne morale de droit privé, bénéficiaire d’une subvention régionale, s’engage 
également, conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, à respecter et promouvoir cette 
dernière, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

8. CONTROLE ET EVALUATION DU SOUTIEN REGIONAL

Le contrôle d’exécution des projets sera effectué sur le fondement des règles régionales en 
vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire et Financier 
(délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) :

- Signature d’une convention entre la Région et le bénéficiaire ;
- Remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères et 

indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces justificatives 
qui conditionnent le mandatement des crédits.
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DOSSIER N° EX059488 - Organisation des "Trophées des Nouvelles d'Arménie Magazine" - année 
1 du programme triennal 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

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

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

40 740,00 € TTC 75,00 % 30 555,00 €  

 Montant total de la subvention 30 555,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS DES AMIS DES NOUVELLES 
D’ARMENIE MAGAZINE 

Adresse administrative : 133 RUE FALGUIERE 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BENJAMIN KECHICHIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation des Trophées des Nouvelles d'Arménie Magazine 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
L’objectif de ce projet est de créer un événement culturel annuel pour la communauté arménienne d’Ile-
de-France avec la remise de 3 prix littéraires visant à récompenser des œuvres en langue française sur 
des sujets touchant les Français d’origine arménienne : les « Trophées des Nouvelles d’Arménie ». 
Décernés en janvier 2022, ils seront consacrés aux livres dans les 4 catégories suivantes :  roman, 
histoire, essai et autres. 
 
Les œuvres, primées par un jury de personnalités, devront traiter de l’Arménie, de la région Caucase, 
Turquie Moyen-Orient, CEI, ou de sujets touchant les Français d’origine arménienne : génocide, 
négationnisme, racisme, droits de l’homme. Un auteur d’origine arménienne dont l’œuvre, en dehors de 
ces domaines, serait particulièrement marquante, pourrait également concourir. 
 
La remise des prix aux lauréats se fera lors d’une conférence-débat publique avec le jury sur les œuvres 
sélectionnées, en présence de leur auteur. L’événement donnerait lieu à une retransmission vidéo web et 
à un supplément littéraire dans un numéro du magazine des Nouvelles d’Arménie 



 
 

Outre la remise des trophées, ce projet aura pour but d’informer et d’ouvrir la communauté francilienne 
d’origine arménienne aux thématiques des œuvres sélectionnées mais également de promouvoir la 
lecture et les livres, de valoriser et encourager la création et la production intellectuelle des franciliens et 
des français d’origine arménienne. 
 
Par ailleurs, il est envisagé que la vidéo de cette manifestation soit utilisée par d’autres associations ou 
écoles de la région parisienne et que cette action ait, par conséquent, un réel impact régional et local 
dans d’autres communes d’Ile-de-France 
 
Les sympathisants et adhérents des « Amis des Nouvelles d’Arménie » sont implantés dans toute l’Ile-de-
France et ce projet est ouvert à tous les publics, d’origine arménienne ou non. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 500,00 1,23% 

Achats de marchandises 300,00 0,74% 

Annonces - insertions 25 000,00 61,36% 

Autres charges de gestion 
courante 

2 440,00 5,99% 

Autres services extérieurs 2 500,00 6,14% 

Charges de personnel 10 000,00 24,55% 

Total 40 740,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 10 185,00 25,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 555,00 75,00% 

Total 40 740,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009981 - Publication de l’ouvrage « Moulinex, d’un monde à l’autre » 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

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

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

31 763,00 € HT 31,48 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDILARGE 

Adresse administrative : 13 RUE DE BREIL 

35000 RENNES  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : JEAN-PAUL BOUCHER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : publication de l’ouvrage Moulinex, d’un monde à l’autre 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Le projet consiste en la publication de l’ouvrage « Moulinex, d’un monde à l’autre » dédié à l’usine 
Moulinex, née en 1932 à Bagnolet en Seine-Saint-Denis, dont le siège commercial était situé Avenue des 
Champs Elysées à Paris. Chacun connait son histoire mondiale et inventive qui a pris naissance dans 
notre Région. 
 
C‘est cette histoire industrielle qui promeut les valeurs du travail, de la libération des femmes, une histoire 
de notre jeunesse et de notre économie qui nous font défaut aujourd’hui que la Région veut promouvoir et 
valoriser, notamment auprès des jeunes générations. 
 
Le projet inclut toutes les phases de rédaction du livre par deux auteurs, de création graphique, 
d’impression et de livraison en 4000 exemplaires. 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

19 400,00 61,08% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

3 476,00 10,94% 

Frais de personnel 8 887,00 27,98% 

Total 31 763,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 31,48% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

21 763,00 68,52% 

Total 31 763,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-369
DU 22 SEPTEMBRE 2021

AFFECTATIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
SPORTIVE RÉGIONALE - INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

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

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié au
JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU le code de la commande publique ;

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

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
Sport en Île-de-France » - Première partie ; modifiée ;

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

VU la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai 2017 approuvant la convention type relative au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-
de-France » ;

VU la délibération CP n° 2018-087 du 16 mars 2018 relative à la politique régionale du sport en Île-
de-France – Investissement – 2ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération N°CP 2018-318 du 4 juillet 2018 relative aux subventions dans le cadre du
soutien au mouvement sportif en Ile-de-France - conventions pluriannuelles pour l’olympiade 2017-
2020 – 2ème rapport 2018 ;

VU la délibération CP n° 2018-379 du 19 septembre 2018 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 5ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération CP n° 2019-342 du 18 septembre 2019 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 5ème rapport pour 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2018-039  du  21  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement  de  la  Région  Île-de-France  à  l’organisation  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024 ;

VU la délibération n° CP 2018-471 du 17 octobre 2018 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Ile-de-France – investissement 6ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération CP n° 2019-503 du 20 novembre 2019 relative à la politique régionale du sport
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en Île-de-France – Investissement – 6ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-028 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 2ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-C22 du 23 septembre 2020 relative au plan de relance mon été ma
Région– 2ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-055 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement – 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-464 du 18 novembre 2020 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Île-de-France – Fonctionnement – 4ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-499 du 18 novembre 2020 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 4ème rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-039 du 21 janvier 2021 relative à la politique régionale du sport en
le-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-144 du 1er avril 2021 relative à la politique régionale du sport en Île-
de-France – Investissement – 2ème rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-050 du 21 janvier 2021 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement - 1er rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-129 du 1er avril 2021 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement – 2ème rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-275 du 22 juillet 2021 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement – 3ème rapport pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-C22 du 22 juillet 2021 relative au plan régional de sauvegarde des
clubs sportifs franciliens ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du Conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du  21 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative à la prorogation du règlement 
budgétaire et financier ;

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

VU l'avis de la commission des sports, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-369 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

 
Article 1 : Programme HP 114-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide de participer au titre du dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur
de tous les publics en Île-de-France », au financement des projets détaillés en annexe n° 2 et 4 à
la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum de 237 961 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chaque bénéficiaire, d'une
convention  conforme  à  la  convention  « ligues  et  comités »  ou  « fédérations »  adoptée  par  la
délibération n° CP 2021-129 du 1er avril 2021 et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 237 961 € disponible sur le chapitre
931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs
occupés », au titre du programme HP114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », sur
l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif » du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.   

Article 2 : Programme HP 114-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide de retirer la subvention n° 21003797 adoptée au titre du dispositif « Développement
de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France » par la délibération n° CP
2021-129 du 1er avril 2021.

Désaffecte  l’autorisation  d’engagement  de  25 000  € correspondante  disponible  sur  le
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations
des actifs occupés », au titre du programme HP114-006 (111006) « Formations qualifiantes et
Métiers », sur l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif » du budget 2021.

  
Article 3 : Programme HP 32-002 – « Soutien au mouvement sportif pour le développement
de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France »

Décide de participer au titre du dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur
de tous les publics en Île-de-France » au financement des projets détaillés en annexes n° 6 et 8 de
la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum de 631 065 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec chaque bénéficiaire, d'une
convention conforme à la  convention  « ligues et  comités » ou « fédérations »  adoptées par  la
délibération n° CP 2021-129 du 1er avril 2021 et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer

Affecte une autorisation d’engagement de 631 065 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32 002 (132002) «
Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200201 « Soutien au mouvement sportif »
du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
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des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 4 : Programme HP 32-002 – « Soutien au mouvement sportif pour le développement
de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France »

Décide de retirer la subvention n° 21003795 adoptée au titre du dispositif « Développement
de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France » par la délibération n° CP
2021-129 du 1er avril 2021.

Désaffecte  l’autorisation  d’engagement  de  75 000  € correspondante  disponible  sur  le
chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32 002 (132002) « Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200201 « Soutien
au mouvement sportif » du budget 2021.

Article 5 : Protocoles avec les fédérations sportives

Décide d’approuver les protocoles de partenariat en faveur de la pratique sportive entre la
Région Île-de-France et les 6 Fédérations sportives suivantes : Athlétisme, Échecs, Gymnastique,
Handisport, Karaté, Squash,  tels qu’ils figurent en annexe n° 9 de la délibération et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Article  6 :  Programme  HP  32-003  –  « Soutien  de  la  Région  aux  évènements  et
manifestations sportives se déroulant en Île-de-France »

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  événements  sportifs  se  déroulant  en  Île-de-
France » de participer au financement de 4 projets détaillés en annexe n° 10 (fiches projet) de la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum de 140 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention conforme à la convention type figurant en annexe n° 11 de la présente délibération et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Approuve le modèle de convention cadre du dispositif « Soutien aux événements sportifs se
déroulant en Île-de-France », tel qu’il figure en annexe n°11 de la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 140 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 7 : Programme HP 32-003 – « Soutien de la Région aux évènements et 
manifestations sportives se déroulant en Île-de-France » 

Approuve  la fiche projet modifiée  n° EX054122  telle qu’elle  figure en annexe n°  12 de la
présente délibération.
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Article 8 : Programme HP 114-006 « Formations qualifiantes et Métiers » 

Décide  de  corriger  l’annexe  pédagogique  et  financière n°  21006623 adoptée  par  la
délibération n° CP 2021-275 du 22/07/2021 relative au Comité Régional Sport en Milieu Rural Île
de France. Le montant maximum de 3 780 € de la subvention reste inchangé.

Approuve  en  conséquence  la  modification  de  l’annexe  pédagogique  et  financière  n°
21006623, telle qu’elle figure en annexe n° 13 de la présente délibération.

Article 9 : Programme HP 32-006 « Participation de la Région aux JOP 2024 »

Affecte une autorisation  de programme de  8 437 500 € disponible sur  le  chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-006 « Participation
de la Région aux JOP 2024 », action 13200601 « Participation de la Région au financement des
JOP 2024 » du budget 2021.

Article 10 : Programme HP 32-001 : Dispositif « Aide régionale aux équipements sportifs de
proximité »

Décide de participer au titre du dispositif « Equipement sportif de proximité » au financement
du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet,  jointe  en  annexe  n° 14 à  la  présente  délibération  par
l’attribution d’une subvention d’un montant prévisionnel de 18 714,70 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature,  avec le bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020- 028 du 31 janvier
2020, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  18 714,70  € disponible  sur  le
chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32-001 (132001) « Équipements sportifs d’intérêt régional », action « Equipements sportifs de
proximité » (13200110) du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet
2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 11 : Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens 

Décide de retirer la subvention n° 21008619 d’un montant de 7 200 € attribuée à ligue Île-de-
France de la Fédération Française d’Aïkido et de Budo  par délibération n° CP 2021-C22 du 22
juillet 2021 au titre du dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs franciliens ».

Désaffecte en conséquence l’autorisation d’engagement de 7 200 € disponible sur le chapitre
933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32 002
(132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200208 « Dispositions d’urgence –
COVID 19 » du budget 2021.

Décide au titre du dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens » de
participer  au  financement  d’un projet  détaillé  en  annexe  n° 15 (fiche  projet)  de  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 7 200 €.
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Subordonne le  versement  de cette subvention  à  la  signature avec  le bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention adoptée par la délibération n° CP 2021-C22 du  22 Juillet
2021 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 7 200 € de la fiche projet n°21009770 disponibles
sur  le  chapitre  933 «  Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code fonctionnel  32 « Sport  »,  au  titre  du
programme HP 32 002 (132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200208 «
Dispositions d’urgence – COVID 19 » du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter
du 1er janvier 2021, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-
055 du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 12 : Programme HP 32-001 « Équipements sportifs d'intérêt régional »

Décide  de  retirer  la  subvention n°  EX045380 d’un  montant  de  38 917  € attribuée  à  la
commune de Chartrettes adoptée au titre du dispositif « Équipements sportifs de proximité » par
délibération n° CP 2019-342 du 18 septembre 2019.

Désaffecte  l’autorisation  de  programme  de  38 917  € correspondante  disponible  sur  le
chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP 32-001 (132001) « Équipements sportifs d'intérêt régional », action « équipements sportifs de
proximité » (13200110) du budget 2019.

Article 13 : Programme HP 32-001 « Équipements sportifs d'intérêt régional »

Décide de retirer la subvention n°EX055486 d’un montant de  1 050 000 € attribuée à la
commune de Cormeilles-en-Parisis adoptée au titre du dispositif « Aide régionale à la construction,
reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs liés aux lycées » par délibération n°
CP 2021-144 du 1er avril 2021.

Désaffecte l’autorisation de programme  de  1 050 000  € correspondante  disponible sur  le
chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme
HP  32-001  (132001)  «  Équipements  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «  Construction  et
rénovation d’équipements en faveur des lycéens » (13200106) du budget 2021.

Article 14 : Programme HP 32-001 (hors dispositif)

Décide d’attribuer hors dispositif  une subvention  à  la  commune de Cormeilles-en-Parisis,
d’un montant maximum prévisionnel de 1 050 000 € pour le financement du projet détaillé dans la
fiche projet 21009716, jointe en annexe n° 16 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature,  avec le  bénéficiaire,  de la
convention figurant  en annexe  n° 17 de  la  présente  délibération  et  autorise  la  Présidente  du
Conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  1 050  000 € disponible  sur  le
chapitre budgétaire  903  «culture,  sport  et  loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sports»  au  titre
programme HP 32-001 (132001) «Equipements sportifs d’intérêt régional», action « Construction
et rénovation d’équipements en faveur des lycéens» (13200106) du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet
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2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 15 : Programme HP 32-001 (hors dispositif)

Décide  d’attribuer  hors  dispositif  une  subvention  à  la  commune du  Blanc  Mesnil,  d’un
montant maximum prévisionnel de 2 000 000 € pour le financement du projet détaillé dans la fiche
projet EX060269, jointe en annexe n° 18 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature,  avec le  bénéficiaire,  de la
convention  figurant  en annexe n°  19 de  la  présente  délibération  et  autorise  la  Présidente  du
Conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  2 000 000 € disponible  sur  le
chapitre  budgétaire  903  «  culture,  sport  et  loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sports»  au  titre
programme HP 32-001 (132001) «Equipements sportifs d’intérêt régional», action «Equipements
sportifs de niveau régional » (13200101) du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet
2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 16 : Programme HP 32-001 (hors dispositif)

Décide d’attribuer hors dispositif une subvention à la Communauté de Communes du Pays
de Nemours d’un montant  maximum prévisionnel de  177 500 € pour le financement du projet
détaillé dans la fiche projet EX060285, jointe en annexe n° 20 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature,  avec le  bénéficiaire,  de la
convention  figurant  en annexe n°  21 de  la  présente  délibération  et  autorise  la  Présidente  du
Conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 177 500 € disponible sur le chapitre
budgétaire 903 « culture, sport et loisirs», code fonctionnel 32 «Sports» au titre programme HP 32-
001 (132001) «Equipements sportifs d’intérêt régional», action «Plan piscines » (13200103) du
budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet
2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 17 : Programme HP 32-001 (Hors dispositif)

Décide d'attribuer une subvention hors dispositif  à la SAS Alexandra Lucas d’un montant
maximum prévisionnel de 120 000 € pour le financement du projet détaillé dans la fiche projet n°
EX059166 jointe en annexe n° 22 à la présente délibération.

Subordonne le  versement  de cette subvention  à la  signature de la  convention jointe en
annexe n° 23 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 120 000 € disponible sur le chapitre
903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001) « Équipement sportifs d’intérêt régional », action « Equipements sportifs de proximité »
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(13200110) du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet
2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 18 : Programme HP 32-001 « Équipements sportifs d'intérêt régional »

Décide de retirer la subvention n° 21008477 d’un montant de 117 750 € attribuée à la Ligue
Île-de-France de Natation par délibération n° CP 2021-C22 du 22 juillet 2021.

Désaffecte  l’autorisation  de  programme  correspondante  d’un  montant  de  117 750  €
disponible sur le chapitre 903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre
du programme HP 32-001 (132001) « Equipements Sportifs d’intérêt régional », action 13200110
« Equipements sportifs de proximité » du budget 2021.

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs
franciliens » au financement du projet détaillé dans la fiche projet n° 21009922 en annexe n° 24
de la présente délibération par l'attribution d’une subvention d'un montant maximum prévisionnel
de 138 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le  bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2021-C22 du 22
juillet 2021 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de 138 000  € disponible  sur  le  chapitre 903  «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du  programme HP 32-001
(132001) « Equipements Sportifs d’intérêt régional », action 13200110 « Equipements sportifs de
proximité » du budget 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet
2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 19 : Programme HP 32-001 « Équipements sportifs d'intérêt régional »

Décide de retirer la subvention n° 21008488 d’un montant de 27 770 € attribuée à la ligue
Île-de-France de Sport adapté,  adoptée au titre du dispositif « Plan régional de sauvegarde des
clubs sportifs franciliens » par délibération n° CP 2021-C22 du 22 juillet 2021.

Désaffecte l’autorisation de programme correspondante d’un montant de 27 770 € disponible
sur  le  chapitre 903 «  Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code fonctionnel  32 «  Sport  »,  au titre  du
programme HP 32-001 (132001)  « Equipements Sportifs  d’intérêt  régional »,  action  13200110
« Equipements sportifs de proximité » du budget 2021.

Article 20 : Programme HP 32-001 « Équipements sportifs d'intérêt régional »

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs
franciliens » au financement de la  fiche projet  n°  21009788 en annexe n°  25 de la  présente
délibération par l'attribution d’une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 17 400 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le  bénéficiaire, d'une
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convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2021-C22 du 22
juillet 2021 et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de 17  400 € disponible  sur  le  chapitre 903  «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du  programme HP 32-001
(132001) « Equipements Sportifs d’intérêt régional », action 13200110 « Equipements sportifs de
proximité » du budget 2021.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de la subvention  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055
du 21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 21 :  Programme  HP  32-001 :  Dispositif  «  Aide  régionale  à  la  construction,
reconstruction, extension, rénovation d’équipements sportifs liés aux lycées»

Décide de participer au titre du dispositif « Aide régionale à la construction, reconstruction,
extension, rénovation d'équipements sportifs liés aux lycées » au financement du projet détaillé
dans la fiche projet 21009955, jointe en annexe n°  26 à la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 388 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature,  avec  le bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020- 028 du 31 janvier
2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 388 000 € disponible sur le chapitre 903 «Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001(132001) «
Équipements sportifs d'intérêt régional », action « Construction et rénovation d’équipements en
faveur des lycéens » (13200106) du budget régional 2021.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter
des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet
2021 relative au règlement budgétaire et financier.

Article 22 : Règlement d’intervention 

Approuve le règlement d’intervention « Prime régionale aux médaillés franciliens lors des
jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 », tel qu’il figure en annexe n° 27 à la présente
délibération.

Article 23

Décide  de  lancer  une  mission  pour  la  création  de  formations  certifiantes  adaptées  de
« coachs d’insertion par le sport », en lien avec l’Etat, les fédérations sportives, les villes, le tissu
associatif et économique.

Cette mission sera également chargée de proposer une feuille de route régionale pour la
mise en œuvre des propositions issues du Grenelle de l’Education et de l’Inclusion par le Sport,
dans le cadre des compétences régionales.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1128147-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Etat récapitulatif Formation 2021 - Ligues
et comités régionaux
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COMITE, LIGUE
Période de la 

convention

Durée de la 

convention

Proposition 

d'affectation 2021
Dossier IRIS 2021

1 LIGUE IDF FOOTBALL 2021-2024 4 ans 142 734 €                       21006535
2 LIGUE IDF SAVATE BOXE FRANCAISE 2021-2024 4 ans 11 687 €                         21006619
3 LIGUE IDF SPORT UNIVERSITAIRE 2021-2024 4 ans 4 800 €                            21006626
4 UNSS ACADEMIE DE CRETEIL 2021-2024 4 ans 8 700 €                            21006633
5 UNSS ACADEMIE DE PARIS 2021-2024 4 ans 8 600 €                            21006634
6 UNSS ACADEMIE DE VERSAILLES 2021-2024 4 ans 16 440 €                         21006635

Affectations 2021 : 6 conventions 192 961 €

TABLEAU A

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2021

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE"      
PROGRAMME HP 11-006 (111006) "FORMATIONS QUALIFIANTES ET 

METIERS"

CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION PROFESSIONNELLE"
ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT 

SPORTIF"
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Annexe 2 - Annexes financières et pédagogiques
2021 - Ligues et comités régionaux - Formation
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REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
  
  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE  
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION  
(Dossier IRIS 21006535)  

  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE PARIS ILE-DE-FRANCE  
DE FOOTBALL  
  
Convention n°21 SP FOO 001  
  
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR  
  
Formation 1 : Préparation aux Certificats Fédéraux de Football (CFF)  
Public formé : Membres des commissions techniques départementales  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an   Effectif prévu : 35 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 35 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle pour 2021 : 1.050 €   
  
Formation 2 : Recyclage des éducateurs  
Public formé : Educateurs de clubs, enseignants gardiens de buts, futsal,…  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an   Effectif prévu : 250 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 15.000 €  
  
Formation 3 : Brevet Entraîneur de Football / Brevet Moniteur de Football  
Public formé : Educateurs de clubs titulaires du diplôme CFF4  
Durée de la formation par stagiaire : 22 jours par an   Effectif prévu : 150 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.300 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 79.200 €  
  
Formation 4 : Educateurs futsal  
Public formé : Educateurs  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an   Effectif prévu : 91 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 273 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 8.190 €  
  
    



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  
  
Formation 5 : Formation de dirigeants   
Public formé : Dirigeants et bénévoles de clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an   Effectif prévu : 300 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 37,48 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 11.244 €  
  
Formation 6 : Formation des arbitres et délégués officiels  
Public formé : Candidats arbitres, arbitres, délégués, contrôleurs  
Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an   Effectif prévu : 500 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 750 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 37,40 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 28.050 €  
  
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 142.734 €   
  
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1.  
  
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
  
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et  
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ».  
  
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :  

  
Avances   
  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

  
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.  
  
Acomptes   
  

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



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

  
Versement du solde  
  
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.  
  
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.  
  
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé).  
  

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
  
  



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2   
FORMATION PROFESSIONNELLE   
   

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE   
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE   

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION  
(Dossier IRIS 21006619)  

   
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE SAVATE   
BOXE FRANCAISE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES   
  
Convention n° 21 SP SBF 001   
  
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR   
  
Formation 1 : Révision et examen CQP SBF et DA   
Public formé : Stagiaires ayant validé leurs UC1, UC2 et UC3 en 2019-2020  
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 38 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 190 journées/stagiaires par an   
Barème unitaire : 60,44 € par jour/stagiaire   
Subvention prévisionnelle 2021 : 11.482 €  

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES   

Formation 2 : Recyclage Juge arbitre SBF&DA  
Public formé : Adultes et jeunes officiels SBF et Canne de Combat  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 100 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 25 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 8,20 € par jour/stagiaire Subvention 
prévisionnelle 2021 : 205 €  

Formation 3 : Examen juge arbitre de Ligue SBF  
Public formé : licencies adultes niveau gant rouge minimum  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 30 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € (non réalisé en 2021)  

Formation 4 : Examen jeune officiel de Ligue SBF  
Public formé : licencies benjamins à cadets gant vert minimum  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 38 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 38 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 0 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 0 € (non réalisé en 2021)  



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 11.687 €  

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
  
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et  
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ».  
  
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :  

  
Avances   
  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

  
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.  
  
Acomptes   
  

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

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

  
Versement du solde  
  
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.  
  
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.  
  

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
  
  
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION  
(Dossier IRIS 21006626)  

  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE PARIS ILE-DE-FRANCE  
DU SPORT UNIVERSITAIRE  
  
Convention n° 21 SP FSU 001  
  
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  
  
Formation 1 : Formation de juges et arbitres (rugby, football, basket-ball, 
handball, volley-ball et autres)  
Public formé : étudiants  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an   Effectif prévu : 200 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 12 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 4.800 €  
  
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 4.800 €   
  
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
  
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et  
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ».  
  
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :  

  
Avances   
  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

  
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.  
  
 
 



Acomptes   
  

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

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

  
Versement du solde  
  
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.  
  
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.  
  

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  



DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION  
(Dossier IRIS 21006633)  

  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE SERVICE REGIONAL DE L’UNION  
NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE DE L’ACADEMIE DE CRETEIL  
  
Convention n° 21 SP UNC 001  
  
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  
  
Formation 1 : jeunes Arbitres de football et développement formations jeunes coachs  
Public formé : jeunes arbitres football académiques   
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an   Effectif prévu : 40 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 600 €  
  
Formation 2 : jeunes Arbitres futsall et développement des formations jeunes coachs  
Public formé : jeunes arbitres futsall et développement des formations jeunes coachs  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an   Effectif prévu : 40 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 600 €  
  
Formation 3 : jeune Arbitre de handball niveau académique   
Public formé : jeunes arbitres handball/développement formations jeunes coachs  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an   Effectif prévu : 40 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 600 €  
  
Formation 4 : jeunes Arbitres rugby et développement des formations jeunes coachs  
Public formé : jeunes Arbitres rugby niveau académique à Marcoussis  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an   Effectif prévu : 40 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 600 €  
  
Formation 5 : jeunes juges JUDO académiques et développement des formations 
jeunes coachs (avec une juge internationale) Public formé : jeunes arbitres football 
académiques   
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an   Effectif prévu : 140 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 5,36 € par jour/stagiaire  



Subvention prévisionnelle 2021 : 1.500 €  
  
Formation 6 : Formations jeunes juges et jeunes coachs en escalade à Fontainebleau  
Public formé : jeunes arbitres football académiques   
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an   Effectif prévu : 80 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 2,50 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 600 €  
  
Formation 7 : Formation de Jeunes Dirigeants   
Public formé : lycéens   
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an   Effectif prévu : 40 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 600 €  
  
Formation 8 : Formation des jeunes secouristes – Formation aux premiers secours et 
certification  PSC1           
Public formé : lycéens      
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an   Effectif prévu : 60 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 2,50 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 600 €  
  
Formation 9 : Formation des jeunes au rôle de jeune reporter – journalistes sportifs, 
et gestion de la communication sur les événements sportifs régionaux et nationaux.  
Public formé : lycéens  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an   Effectif prévu : 40 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 600 €  
  
Formation 10 : Formation des jeunes au rôle de jeunes ambassadeurs sport et culture 
Public formé : lycéens  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an   Effectif prévu : 50 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 600 €  
  
Formation 11 : Formations des jeunes juges et jeunes arbitres régionaux Public 
formé : ensemble des élèves ayant une certification départementale.  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an   Effectif prévu : 1000 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1000 journée/stagiaires par an  
Barème unitaire : 0,60 € par jour/stagiaire  



Subvention prévisionnelle 2021 : 600 €  
  
Formation 12 : Formation de Jeunes bénévoles,   
Public formé : lycéens   
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an   Effectif prévu : 30 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 90  journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 6,67 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 600 €  
  
Formation 13 : Formation des jeunes mécaniciens cycles   
Public formé : Lycéens      
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an   Effectif prévu : 60 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif :180 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 3,34 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 600 €  
  
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 8.700 €  
  
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1.  

  
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et  
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ».  

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :  
  

Avances   

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.  

  

  
Acomptes   

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



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

Versement du solde  

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

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.  

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé).  

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.    



  
REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION  
(Dossier IRIS 21006634)  

  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADÉMIE DE PARIS  
  
Convention n° 21 SP UNP 001  
  
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  
  
Formation 1 : Formation de Jeunes Officiels  
Public formé : Jeunes Officiels UNSS (lycéens)  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an   Effectif prévu : 450 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 900 jours/stagiaires par an  
Barème unitaire : 9,56 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 8.600 €  
  
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 8.600 €   
  
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1.  
  
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
  
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et  
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ».  
  
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :  

  
Avances   
  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

  



Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.  

  
  
  
Acomptes   
  

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

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

  
Versement du solde  
  
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.  
  
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.  
  
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé).  

  
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION  
(Dossier IRIS 21006635)  

  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET UNSS ACADEMIE DE VERSAILLES  
  
Convention n° 21 SP UNV 001  
  
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  
  
Formation 1 : Stage juge, arbitre, jeune coach activité art du cirque    
Public formé : Lycéens  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jours par an   Effectif prévu : 170 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 170 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 17 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 2.890 €  
  
Formation 2 : Stage juge, arbitre, jeune coach activité boxe assaut   
Public formé : Lycéens  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an   Effectif prévu : 60 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 8€ par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 480 €  
  
  
Formation 3 : Stage juge, arbitre, jeune coach activité circuit training   
Public formé : Lycéens  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an   Effectif prévu : 40 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 1.000 €  
  
Formation 4 : Stage juge, arbitre, jeune coach activité FOOTBALL  
Public formé : Lycéens  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an   Effectif prévu : 60 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 90 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 10.800 €  
  



Formation 5 : Stage juge, arbitre, jeune coach activité Gymnastique Rythmique  
Public formé : Lycéens  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an   Effectif prévu : 70 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 70 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 700 €  
  
Formation 6 : Stage juge, arbitre, jeune coach activité JUDO  
Public formé : Lycéens  
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an   Effectif prévu : 38 par an  
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 38 journées/stagiaires par an  
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire  
Subvention prévisionnelle 2021 : 570 €  
  
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 16.440 €  
  
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1.  
  
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
  
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et  
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme  HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ».  
  
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :  

  
Avances   
  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

  
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du responsable 
accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.  
  

  
Acomptes   
  

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

  



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

  
Versement du solde  
  

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

  
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.  
  
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé).  

  
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.   
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TABLEAU B  
       

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2021  
       

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE"       

PROGRAMME HP 11-006 (111006) "FORMATIONS 
QUALIFIANTES ET METIERS" 

CODE FONCTIONNEL 11 "FORMATION PROFESSIONNELLE" 
ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU 

MOUVEMENT SPORTIF" 

       

       
       

 FEDERATION 
Proposition d'affectation 

2021 
Dossier IRIS N°RAPPORT 

  

   

 

FEDERATION FRANCAISE 

D'ATHLETISME 
                25 000,00 €  21009913 2021-369 

  

 

FEDERATION FRANCAISE DE KARATE 

ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
                20 000,00 €  21008623 2021-369 

  

       

 2 conventions                 45 000,00 €      
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21009913) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE 
D’ATHLETISME 
 

Convention n° 21 SP ATH 001 

 

 

Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : modules transversaux aux différents parcours de formation des 

entraîneurs 

 

Public formé : entraîneurs 

Effectif : 230 personnes 

Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 

Volume prévu : 800 jours/stagiaire de formation 

Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 11 600 € 

 
Formation 2 : modules spécifiques entraîneurs « Education athlétique » (U7, 

U12, U16) 

 

Public formé : entraîneurs des jeunes catégories 

Effectif : 160 

Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 

Volume prévu :120 jours/stagiaire de formation 

Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 740 € 

 
Formation 3 : modules spécifiques entraîneurs « performance » 

 

Public formé : entraîneurs public compétiteurs 

Effectif : 35 

Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 

Volume prévu : 100 jours/stagiaire de formation 

Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 450 € 



Formation 4 : modules spécifiques entraîneurs « Forme Santé » 

 

Public formé : entraîneurs public loisir-santé-forme 

Effectif : 60 

Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 

Volume prévu : 90 jours/stagiaire de formation 

Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 305 € 

 
Formation 5 : modules spécifiques pour qualifications des entraîneurs 

professionnels 

 

Public formé : entraîneurs professionnels ou engagés dans un parcours 

professionnalisant 

Effectif : 80 personnes 

Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 

Volume prévu : 250 jours/stagiaire de formation 

Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 3 625 € 

 

 
Formation 6 : Formation Continue et diplômante - module « responsabilité et 
éthique » transversal à l’ensemble des cadres : Formation initiale obligatoire et 

préalable à tous cursus diplômants 
 

Public formé : entraîneurs, dirigeants, arbitres 

Durée par stagiaire : ½ journée  

Effectif : 240 par an 

Volume prévu = 240 stagiaires x 0.5 jours = 120 jours/stagiaires 

Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 740 € 

 

 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 

Formation 7 : modules des parcours de formation des dirigeants de structures 

(clubs, comités départementaux, ligues) 

 

Public formé : dirigeants 

Effectif : 60 personnes 

Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 

Volume prévu : 40 jours/stagiaire de formation 

Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 580 € 

 

 



Formation 8 : modules spécifiques pour qualifications des arbitres 

 

Public formé : Jury de compétitions 

Effectif : 50 

Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 

Volume prévu : 130 jours/stagiaire de formation 

Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 885 € 

 
 
Formation 9 : formation des cadres formateurs 

 

Public formé : intervenants en formation, tuteurs 

Effectif : 40 personnes  

Durée par stagiaire :  variable selon stagiaire 

Volume prévu : 74 jours/stagiaire de formation 

Barème unitaire : 14,53€ par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021 : 1 075 € 

 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 25 000 €  
 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 

alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 

Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  

HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 

« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  

 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 

prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 

trésorerie. 

 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 

Acomptes  

 



Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées. 

 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 

de la subvention. 

 

Versement du solde 

 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 

(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21008623) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE 
KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

Convention n° 21 SP KAR 001 

 

Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au TFP Moniteur Professionnel 

Public formé : Cadres techniques 

Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 4.000 €  
 

Formation 2 : Formation au BPJEPS 

Public formé : Cadres techniques 

Durée de la formation par stagiaire : 42 jours par an Effectif prévu : 25 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1 050 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5.250 €  
 

 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 

Formation 3 : Formation des arbitres 
Public formé : Bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an  Effectif prévu : 413 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 6.195 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 0,16 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 991 €  
 

Formation 4 : Formation aux grades 
Public formé : Bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 450 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 900 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 1 ,67 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.500 €  
 

 



 
 
Formation 5 : Formation Laïcité et radicalisation 
Public formé : Professeurs 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 84 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 336 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 4,76 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.599 €  
 

 

Formation 6 : Formation des coaches 

Public formé : Professeurs diplômés 

Durée de la formation par stagiaire : 8 jour par an Effectif prévu : 185 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1 480 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 4,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2021 : 6.660 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 20 000 €  
 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 

alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 

 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 

Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formation des actifs occupés », programme  

HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 

« Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  

 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 

en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 

Acomptes  

 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées. 

 

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

la subvention. 



 

Versement du solde 

 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 

de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
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1 LIGUE IDF FOOTBALL 2021-2024 4 ans 220 500,00 €                 21005887
2 LIGUE IDF SAVATE BOXE FRANCAISE 2021-2024 4 ans 2 265,00 €                     21005992
3 LIGUE IDF SPORT UNIVERSITAIRE 2021-2024 4 ans 32 500,00 €                   21006478
4 UNSS ACADEMIE DE CRETEIL 2021-2024 4 ans 35 300,00 €                   21006498
5 UNSS ACADEMIE DE PARIS 2021-2024 4 ans 5 500,00 €                     21006500
6 UNSS ACADEMIE DE VERSAILLES 2021-2024 4 ans 35 000,00 €                   21006502

6 conventions 331 065,00 €

TABLEAU B

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2021

Dossier IRIS COMITE, LIGUE
Période de la 

convention

PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

SPORTIVE"
CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS"

ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS"

Durée de la 

convention

Proposition 

d'affectation 2021
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REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 1  

  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE  

  (Dossier IRIS 21005887)  

  

ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA LIGUE PARIS ÎLE-DE-FRANCE 

DE FOOTBALL  

  

Convention n°21 SP FOO 001  

  

I)  DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 658.000 € 

Taux de l’objectif : 28,19% 

Subvention prévisionnelle 2021: 185.500 €  

  

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  

  

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes :  

  

- Permettre et réussir la reprise d’activité dans les clubs par la remobilisation de tous 

les acteurs et le retour des pratiquants ;  

  

- Permettre à tous de jouer partout : développement de tous les footballs par le 

développement de toutes les pratiques (football à 11, football diversifié) et en 

étoffant l’offre de pratiques (pratiques loisir, pratique compétitive avec une offre 

pour toutes les années d’âge etc.) ;  

  

- Accélérer la structuration des clubs : labellisation des clubs, accompagnement et 

structuration de l’encadrement, structuration des écoles de foot, structuration des 

pratiques dans le foot animation, accompagnement au projet associatif etc. ;  

  

- Promotion de l’arbitrage : développement de l’arbitrage par le recrutement et la 

fidélisation de nos arbitres. Améliorer la coordination des actions entre Commission 

Régionale à l’Arbitrage et Commissions Départementales à l’Arbitrage.  

  

Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles)  

  

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes :  

  



- Poursuite de la mise en œuvre du Dispositif Global de Prévention décliné sur les 

compétitions de Ligue et de District avec à la tête de la coordination régionale la 

Commission Régionale de Prévention Médiation Education (CRPME) ;  

  

- Utilisation de l’Observatoire des Comportements (outil fédéral) pour répertorier et 

analyser les faits recensés ;  

  

- Accompagnement des clubs dans la participation aux différents dispositifs existants 

(Programme Educatif Fédéral, Club Lieu de vie, Puissance Foot etc.) ;  

  

- Mise en œuvre du dispositif de vérification de l’honorabilité des dirigeants 

(Protection de l’enfance).  

  

Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive  

  

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes :  

  

Depuis 2012, la Ligue s’est fortement mobilisée pour encourager et accompagner les 

clubs à accueillir les pratiquantes féminines. L’augmentation des licenciées (+253%) a 

été constante tout au long de ces 8 années.   

  

Le plan de développement du football féminin de la Ligue vise à développer :  

  

- le nombre de pratiquantes en accompagnant notamment les clubs dans la 

structuration et la labellisation de leur école féminine de football ;  

  

- le nombre de dirigeantes et d’éducatrices avec un parcours dédié et un suivi des 

profils à potentiel ;  

  

- l’offre de pratique pour les plus jeunes comme pour les Seniors et en la diversifiant 

(foot à 11, foot à effectif réduit, pratique compétitive, pratique loisir, futsal féminin 

etc.).  

  

Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap   

  

Plus qu’une notion, l’ouverture est un credo pour la Ligue de Paris Ile-de-France de 

Football qui met la diversité au centre de son action.  

  

- Une ouverture aux autres qui passe par la volonté de proposer la pratique du 

football mais aussi la formation à tous les publics sans barrières d’âge, de sexe, de 

localisation et au-delà du handicap.   

  

Il y a six ans la Ligue a engagé un travail de collaboration avec la FF Handisport dans 

la formation de ses cadres techniques (Football des Sourds)  

  



- Ainsi, chaque saison les Cadres de la Ligue se mettent au service de la FF 

Handisport afin de dispenser à des éducateurs sourds et malentendants une 

formation (selon les saisons CFF3, CFF4, etc.).  

  

- La Ligue impulse également sur son territoire, dans le cadre de l’animation de sa 

politique sportive avec les Districts, des actions en direction des sportifs en situation 

de handicap (foot fauteuil, cécifoot).  

  

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 215.650 € 

Taux de l’objectif : 16,23% 

Subvention prévisionnelle 2021: 35.000 €  

  

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs  

  

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes :  

  

Chaque saison, près de 10 000 jeunes garçons et filles sont observés par les cadres 

techniques de la Ligue lors des matchs ou des différentes phases de détection.  

  

Ces opérations permettent aux meilleurs Franciliens (es) âgés de 13 à 17 ans d’être 

identifiés et suivis en vue d’intégrer une sélection nationale, une structure fédérale de 

formation et, pour les meilleurs, les équipes de France de jeunes.   

  

Les catégories du PPF :  

  

U13 – Objectif Pôles Espoirs  

U14 – Objectif : repérer les jeunes à fort potentiel  

U15 – Objectif : Sélection Nationale U16  

U16 – Objectif : Sélection Nationale U17  

U15 Futsal – Objectif Pôle France Futsal  

U16 et U18 Futsal – Objectif Sélection Nationale U19 Futsal  

U13 Féminine – Objectif : repérer les jeunes à fort potentiel  

U14 Féminine – Objectif : repérer les jeunes à fort potentiel  

U15 Féminine – Objectif Pôle France et Sélection Nationale U16  

  

En parallèle de ces « voies traditionnelles » du haut-niveau, la Ligue développe, suit 

et coordonne les filières des Sections Sportives Scolaires. Objectif 2021/2022 : 

création du premier Pôle d’Excellence du Foot Amateur (PEFA) en IDF constitué sur 

un lycée par des sections masculines, féminines, Futsal et Arbitrage. 

 

 

 

 

  



IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs  

  

La ligue s’engage à réaliser les actions suivantes :  

  

Dans le cadre du Plan de Performance Fédéral, la Ligue organise chaque saison les 

phases de détection pour les entrées aux différents Pôles Espoirs :  

  

- Institut National du Football de Clairefontaine / 3000 jeunes U13 sont observés 

chaque année pour 24 places. Un petit nombre st orienté ensuite vers le Pôle de 

Reims ;  

  

- Pôle France Féminin à l’INSEP : l’entrée au Pôle France se fait à 14 ans pour les 

filles (U15). La Ligue organise les différents rassemblements et transmets une liste 

à la FFF pour le stage national U15 à l’issue duquel la sélection définitive est faite. 

Un petit nombre est orienté vers les Pôles de Tours et de Liévin ;  

  

- Pôle France Futsal à Lyon : l’entrée au Pôle national Futsal se fait sur la catégorie 

des U15 Futsal.  La Ligue organise les phases de détection puis présente des 

sélections aux inter-ligues de fin de saison. C’est à l’issue de ces inter-Ligues que 

la liste des joueurs retenus est faite.   

  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 220.500 €   

  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants.  

  

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

  

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 

fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 

pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».  

  

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :  

  

Avances   

  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 

en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

  

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 

Acomptes   

  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 



montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées.  

  

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

la subvention.  

  

Versement du solde  

  

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.  

  

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.  

  

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 

de stage signée, contrat de travail signé).  

  

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

  



 

REGION ILE DE FRANCE   Annexe n° 1   

   

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE   

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE   

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21005992)  

   

ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE SAVATE, 

BOXE FRANCAISE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES   

   

Convention n° 21 SP SBF 001   

   

I)  DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES   

   

Budget prévisionnel de l’objectif : 3.898 €  

Taux de l’objectif : 29,99 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.169 €  

  

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial   

  

La Ligue s’engage à réaliser les actions suivantes :  

  

- Augmenter le niveau de pratique des licenciés en organisant des stages de 

préparation et des examens au GAT (gant d’argent technique), de savoir-faire des 

entraîneurs en organisant un stage de spécialisation à leur attention, par la prise en 

charge de stages fédéraux pour l’ETR ;  

  

- Promouvoir les disciplines associées avec  l’organisation de stages et examens en 

canne de combat et savate bâton défense.  

  

Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles)   

 

La Ligue s’engage à réaliser les actions suivantes :  

  

- Mettre en place un partenariat avec un club parisien de Savate pour participer chaque 

année aux Gay Games où la Ligue prête ses rings et fournit des juges arbitres pour 

les épreuves de la compétition organisée pendant cette manifestation. La Ligue ne 

sollicite pas de subvention pour cette action.   

  

Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive    

  

La Ligue comprend plus de 40% de licenciées, avec une forte mixité des dirigeants 

bénévoles et des éducateurs. La Ligue favorise cette mixité et la féminisation. 



La ligue ne sollicite pas de subvention sur ce plan pour 2021 et s’engage à mettre en 

place un plan sur la période 2022-2024.  

  

Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap   

   

La Ligue s’engage à réaliser les actions suivantes :  

  

- Organiser des journées sports partagés : la Ligue va animer 4 à 5 journées sport 

partagées par an où des élèves d’écoles parisiennes valides et des enfants 

handicapés s’initient ensemble à la pratique de la Savate et de ses disciplines 

associées, encadrés par des éducateurs de la Ligue ayant suivi la formation 

spécialisée pour le public handicapé.   

   

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE   

   

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs   

   

Budget prévisionnel de l’objectif : 3.653 € 

Taux de l’objectif : 30 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 1.096 €   

  

Le Ligue s’engage à réaliser les actions suivantes :   

  

- Organiser les sélections pour les championnats de France Assaut, championnats 

espoirs, championnats de France combat 2ème série, championnats de France 

Premium.  

  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 2.265 €  

Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue Île-de-France de Savate 

et  Boxe française et DA a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des 

stagiaires. En effet, elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour 

assurer l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions 

favorables, et à titre exceptionnel pour 2021, il est proposé de déroger à l’obligation 

d’accueil de stagiaires.  

  

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 

fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 

pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».  
  

 

 

 



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :  

  

Avances   

  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 

en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

  

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.  

  

Acomptes   

  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées.  

  

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

la subvention.  

  

Versement du solde  

  

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.  

  

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.  

  

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  

  

    



REGION ILE DE France   Annexe n° 1  

  

  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006478)  

  

ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA LIGUE PARIS ÎLE-DE-FRANCE  

DU SPORT UNIVERSITAIRE   

  

Convention n° 21 SP FSC 001  

  

I)  DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 197.500 € 

Taux de l’objectif : 15,19 %  

Subvention prévisionnelle 2021 : 30.000 €  

  

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  

  

La Ligue s’engage à :  

  

- S’adapter et se diversifier : Poursuivre la différenciation des formules traditionnelles 

issues du sport fédéral (mixité, effectifs réduits, règlements adaptés, événements 

de masse…). Développer de nouvelles pratiques et de nouveaux formats de 

compétitions, notamment au niveau local en concertation avec les  

SUAPS/STAPS/BDS ;  

  

- Offrir une pratique au plus grand nombre : Poursuivre la régionalisation des 

compétitions afin de permettre aux étudiant-e-s en zone prioritaire (QPV), isolée ou 

lointaine de pourvoir pratiquer ;  

  

- Participer à la santé : Maintenir ou créer un nombre d’activités importantes afin 

d’avoir un niveau de pratique minimum et dense ;  

  

- Former des étudiants aux rôle sociaux et institutionnels : Formation d’arbitre/juges, 

de dirigeant-e-s (parcours du citoyen), de bénévoles (liaison avec Paris 2024), 

capitaines d’équipes. Ces formations sont complétées par une formation de 

secourisme ;  

  

- Etre un soutien aux évènements organisés par les AS : Labelliser les évènements, 

valider les règlements, aides à l’arbitrage, aide logistique (matériel ou humain).  

  

  

  



Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles)  

  

La Ligue s’engage à :  

  

- Poursuite de la sensibilisation en collaboration avec les professeurs et encadrants 

des AS : Mise en place d’une ou 2 réunions annuelles avec le soutien d’un chargé 

de mission « éthique et responsabilité » au ministère des sports)  

- Communication sur la charte de la laïcité de la Région Ile de France sur chaque 

formation.  

  

Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive  

  

La Ligue s’engage à :  

  

- Proposer des pratiques en adéquation avec les attentes du public féminin  

(cheerleading, fit U, etc…)  

- Création de spectacle autour de la danse (sous toutes ses formes) mise en 

perspective en fin d’année U.  

- Relance ou maintien de formules de sports collectifs pour une pratique féminine ou 

mixte (rugby, foot, volley 4X4 etc …).  

- Valorisation des sportives de haut niveau (team sport U 2024) à travers la remise 

de trophée …  

- Développement du projet « Dansons vers 2024 ».  

- Organisation d’une journée de rentrée, axée sur la valorisation du sport féminin 

(sports collectifs et de raquette  sous des formules  différentes).  

  

Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  

  

 La Ligue s’engage à :  

  

- Labelliser des tournois/évènements sportif liée à la pratique sportive Handi U :  La 

Lifsu accompagne ces organisations en matériels / moyens humains / financiers / 

logistique.   

  

- Mettre en place un championnat spécifique Handi U en basket fauteuil (4 Suaps/2 

Staps) : La Lifsu prend en charge l’organisation totale de cet évènement : location 

gymnase, aide au transport, frais d’arbitrage, récompenses.  

  

- Sensibiliser au sport handi U avec la mise en place de créneaux de tennis de table 

dédiés 2 fois par semestre à la mixité : sportifs Handi U / sportifs valides. La Lifsu 

a acheté des fauteuils, communique sur ses différents canaux à ce sujet et, met à 

l’honneur ces sportifs.  

  

- Le sport Paralympique tourné vers 2024 : La Lifsu permet :   

- Accès à des logement universitaire pour les sportifs Handi U.  



- Accompagnement des sportifs handi U de haut niveau (team sport u). - Le 

déplacement aux CFU grâce à une aide financière.  

- Une mise à l’honneur lors de la soirée des trophées de la Lifsu.   

-  

 II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE  

L’EXCELLENCE  

  

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 10.000 € 

Taux de l’objectif : 25 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 2.500 €  

  

La Ligue d’engage à élargir le soutien au sport de haut niveau :   

  

- Suivi des athlètes, conciliation des études et de la pratique compétitive,  

La LIFSU établit les calendriers des compétitions nécessaires pour se qualifier ;  

  

- Possibilité d’accès à des chambres universitaires Accompagnement au logement 

des SHN (La LIFSU : Propose des chambres universitaires au SHN) ;  

  

- 2.Organisation et/ou participation aux Championnats d’Europe par équipes 

d’Universités (EUSA), Championnats du Monde et Universiades par équipes 

nationales, (Remboursement partiel des frais de déplacement par la LFSU) ;  

  

- 3.valorisation de l’image du sport et de l’enseignement supérieur français à 

l’international ; 

 

- Labellisation des établissements du supérieur « Génération 2024 » : Mise à 

l’honneur des sportifs de haut niveau  

  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 :  32.500 €   

Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», le Comité Ile-de-France de Sport  

Universitaire a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 

elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 

l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 

à titre exceptionnel pour 2021, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 

stagiaires.  

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 

fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 

pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».  

 

 

  



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :  

  

Avances   

  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 

en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

  

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.  

  

Acomptes   

  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées.  

  

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

la subvention.  

  

Versement du solde  

  

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.  

  

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.  

  

  

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  

   



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 1  

  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006498)  

  

ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL 

  

Convention n° 21 SP UNC 001  

  

I)  DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 263.000 € 

Taux de l’objectif : 12,17 %  

Subvention prévisionnelle 2021 : 32.000 €  

  

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial  

  

L’UNSS s’engage à :  

  

- Mettre en place le PADSS 2020-2024 (plan académique du développement du sport 

scolaire). Il s’inscrit dans la continuité du PNDSS (plan national de développement 

du sport scolaire), tout en répondant aux objectifs du projet académique de 

l’Académie de Créteil et en répondant à la politique sportive et éducative de la 

Région Île-de-France (Santé, citoyenneté, lien social, intégration, attractivité, 

handicap, lutte contre les dérives et les violences, …).  

  

Les 4 missions de l’UNSS : Culturelle, éducative, santé et sociétale sont développées 

dans le projet autour des axes suivants :  

  

ACCESSIBILITE : Pour un sport scolaire ambitieux, durable et accessible à tous les 

publics, sur tous les territoires, ouvert sur le monde ;  

  

INNOVATION : Pour un sport scolaire innovant, répondant aux besoins et aux attentes 

des élèves et à l’attribution des JOP 2024 à Paris à des fins de développement et 

d’émancipation par la pratique des APSA ;  

  

RESPONSABILITE : Pour un sport scolaire éthique, solidaire, démocratique, pour 

favoriser l’engagement, le vivre ensemble et les projets collectifs ;  

  

EDUCATION : faire du sport scolaire un outil de réduction des inégalités sociales et 

culturelles. Faire du sport un outil d’inclusion, un outil au service de l’égalité des 

genres, renforcer et valoriser l’utilité sociétale du sport et donner une place concrète 

aux valeurs portées par l’école et par l’olympisme. Ainsi qu’un volet consacré à la 

contribution à l’héritage et aux JOP 2024. 

 



Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles)  

  

L’UNSS s’engage à :  

  

- Développer des journées d’information, de sensibilisation et de formation sur les 

thématiques : discriminations, homophobie, radicalisation ainsi que sur les 

violences : harcèlement, violences physiques, en prenant appui sur le programme 

Ethic'Action en partenariat avec le Sénat ;  

  

- Sensibilisation à destination de l’ensemble du public lycéen, des lycées pro, et cités 

éducatives (et à partir de la 3ème ) sous la forme de master-class. Ces ateliers visent 

à toucher le public lycéen avec des temps d’échanges et de sensibilisation, pour 

contribuer à lutter contre les dérives et les violences dans le sport ;  

  

- Ateliers de sensibilisation et tables rondes sur le dopage, en ciblant 

particulièrement les élèves de Sections sportives scolaires et sections d’excellence 

de l’académie de Créteil et dans des projets et actions en lien avec les valeurs de 

l’olympisme  (Journée Olympique et Paralympique, Semaine Olympique…).  

Intervention de sportifs de haut niveau, parrains, pour transmettre ces valeurs aux 

jeunes sportifs. Cette action sera déclinée sur tout le territoire, et sera associée à 

une campagne de sensibilisation menée en partenariat avec les équipes 

éducatives des établissements engagés.  

  

  

Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive  

  

L’UNSS s’engage à :  

  

- Mettre en place les Journées « bien-être au féminin » (filles des lycées et filières 

pro) avec des actions autour de la santé et du bien-être niveau lycée : ateliers yoga, 

Pilate, stretching, sophrologie, sensibilisation à la nutrition…Intervention de 

kinésithérapeutes, stands addictions nutrition ;.  

  

- Promotion du sport santé, et des tests de valeurs physiques pour s’auto-évaluer 

avec un retour personnel : état des lieux, points à améliorer, programme et 

l’application sur smartphone (application tous en forme développée par l’université 

de Paris). Sensibiliser à l’importance d’avoir une activité régulière. Les tests de 

valeurs physiques permettront aux professeurs de déterminer le niveau de forme 

de leurs élèves, établir un diagnostic initial pour pouvoir par la suite se fixer des 

objectifs d’entrainement à l’AS, dans les classes ;  

  

- Organiser la Crazy Run Color : Course Féminine ludique et conviviale visant à 

favoriser et développer une pratique sportive dans un cadre original, et à proposer 

des formats de pratiques permettant des fidéliser le public féminin à l’activité 

physique au sein des associations sportives (actions promotionnelles, …).   

  



- Mettre en place une Journée promotionnelle pour le Beach hand à la base de loisir 

de Torcy avec rencontres sportives présence de grands du handball Elohim Prandy  

Meziella Servier entraîneur de l’équipe de France de Beach hand ;  

- Mettre en place une Journée sur la féminisation contre les clichés. Interviews, 

échanges, temps de pratique, ateliers, démonstrations autour des rencontres 

sportives ;  

  

- Organiser LA LYCEENE : Grand évènement rassemblant les lycéennes de toute la 

région Ile de France (course ludique, village d’animations, d’ateliers et de pratiques, 

…). Organisé à La Villette en 2021, avec le souhait de l’inscrire dans le temps 

comme un évènement incontournable jusqu’en 2024 ;  

  

- Développer des pratiques féminines dans l’ensemble des activités (68 

championnats académiques par équipes mixtes), visant à développer la pratique 

féminine scolaire. Accessibilité sur l'ensemble du territoire ;  

  

Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap   

  

L’UNSS s’engage à développer un plan d’action à plusieurs niveaux :  

  

- Au niveau des toutes les activités sportives en développant le sport partagé en 

compétition, pour le plus grand nombre dans les activités proposées à l'UNSS 

Créteil. Les formats de championnats imposent deux personnes valides et deux 

personnes en situation de handicap, dans des formats adaptés ;  

  

- Mise en place d'un COPIL Sport et Handicap regroupant tous les acteurs du 

territoire et signatures de conventions, et développement de la pratique Handi.  

  

- Organisation d’une grande action « mon parasport à la maison du Handball ». Des 

ateliers de pratique, de sensibilisation et de découverte le matin sont menés à 

destination des élèves, avec des élèves valides et des élèves en situation de 

handicap. L’après-midi des temps d’échanges et de débats sont organisés avec 

une troupe de théâtre forum sur la thématique du handicap. Projection : tous les 

ans.   

  

- Achat de kit parasport pour permettre à toutes les AS qui le souhaitent de 

développer ces activités ;  

  

- Organisation d’une COURSE SOLIDAIRE : Course au départ de l’INSEP pour 

rejoindre l’Ile aux Loisirs de Vaires Torcy avec des élèves en situation de handicap 

avec : Joëlettes ; Hippocampes ; Aviron adapté ; Kayak adapté ; organisation 

d’ateliers l’après-midi sur l’ile aux loisirs ; organisation d’activités adaptées l’après-

midi sur les espaces olympiques de l’Ile aux Loisirs ;  

  

- Organisation d’un RAID ACADÉMIQUE à la base de Loisirs de Vaires Sur Marne, 

avec une épreuve handi permettant un engagement au plus haut niveau.  

Participation des ligues et comités (triathlon, course d’orientation, canoé kayak).  



II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE  

  

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 35.000 €  

Taux de l’objectif : 9,43 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 3.300 €  

  

L’UNSS s’engage à mettre en place les actions suivantes :  

  

- Un stage Préparation au championnat de France et aux ISF – CROSS : Organisé 

au CNSD (Fontainebleau) encadré par Thierry Choffin et le Pôle France 

d’athlétisme. Le format de cette journée sera décliné dans d’autres sports, en 

mettant en lien la ligue ou comité, des entraineurs de haut niveau, des partenaires 

(un partenariat a été créé avec Décathlon pour équiper les équipes), et avec les 

élèves afin de détecter les hauts potentiels.   

  

- Une journée entrainement et de formation à Marcoussis avec les sections sportives 

Rugby de l’académie, et préparation championnat de France.   

  

- Organisation des championnats académiques entre toutes les sections sportives et 

sections sportives d’excellence.   

  

- Développement de partenariats avec les ligues et comités pour favoriser ces 

passerelles indispensables pour la formation, l’information, la détection et 

l’accompagnement des sportifs prometteurs vers le haut niveau ;  

  

- Mise en place des dispositifs dans l’académie de Créteil permettant aux élèves 

d’associer une pratique sportive de haut niveau et une pratique scolaire (exemple 

avec l’INSEP où la continuité pédagogique est gérée par le rectorat de Créteil).  

   

  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 35.300 €   

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants.  

 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

  

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 

fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 

pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».  

  

 

 



 Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :  

  

Avances   

  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 

en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

  

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.  

  

Acomptes   

  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées.  

  

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

la subvention.  

  

Versement du solde  

  

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.  

  

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.  

  

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 

de stage signée, contrat de travail signé).  

  

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  

  



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 1  

  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006500)  

  

  

ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADÉMIE DE PARIS  

  

Convention n° 21 SP UNP 001  

  

I)  DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 216.000 €  

Taux de l’objectif : 2,55 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5.500 €  

  

Ia / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau  
  

L’UNSS s’engage à :   

  

- Garantir la pratique du sport pour tous les publics et permettre à un public vivant 

dans un milieu ultra urbanisé de pratiquer des activités physiques de pleine 

nature (Challenge Nature Lycées Parisiens, utilisation des îles de loisirs d’Ile de 

France, opération Viens prendre l’air) ;  

  

- Organiser un évènement promotionnel dans le cadre de la SOP (Semaine 

Olympique et Paralympique) et la journée Olympique, ouvert à tous (non licenciés 

y compris) afin d’accompagner les jeunes vers la pratique sportive et les 

sensibiliser aux valeurs de l’olympisme.  

  

Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles)   

  

L’UNSS s’engage à :  
  

- Faire participer un maximum d’associations sportives au programme  

« Ethic’Action, le Sport au service des valeurs » dont les thèmes sont : sexisme, 

homophobie, racisme, handicap, violence, santé et le bien-être, 

écoresponsabilité ;  

  

- Faire intervenir sur les évènements organisés par le Service régional Unss Paris  

L’association « Contact Paris – Ile de France » dont le but est de sensibiliser à la 

cause LGBT et donc de lutter contre toute forme de discrimination ;  

  

  



- Faire intervenir au sein des associations sportives scolaires la compagnie de 

théâtre « Ma Quête » afin de sensibiliser, par l’art, les jeunes en les rendant 

acteurs de situations discriminantes et ainsi ouvrir le dialogue avec eux.   

  

Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive  

 

L’UNSS s’engage à :  

  

- Proposer toutes les disciplines, sans discrimination de sexe ;  

- Proposer une formule compétitive mixte dans 80 % des disciplines ;  

- Proposer des journées promotionnelles exclusivement féminines afin 

d’encourager la pratique de ces jeunes filles (journées Les Sportives, La  

Lycéenne …) ;  

- Le Service Régional UNSS a vocation à demander l’organisation de 

Championnat de France qui permettent de développer une pratique féminine 

dans les disciplines peu représentées dans l’Académie ;  

- -Organiser des opérations Planète Ovale et Ecol’Ovale, permettant de détecter 

un public féminin intéressé pour pratiquer cette activité.  

  

Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap  
  

L’UNSS s’engage à :  

  

- Développer la formule « sport partagé » dans toutes les activités de l’Académie. 

Le Sport Partagé étant une formule compétitive par équipes constituées d’élèves 

valides et d’élèves en situation de handicap ;  

- Organiser des actions promotionnelles de sensibilisation au handicap, accessible 

à tout public (Changeons de Regard, Tournoi de Basket Fauteuil …) ;  

- Continuer à faire vivre de manière active le partenariat avec l’association CAPSA 

et avec le Comité Départemental Handisport ;  

- Intégrer, lors de la finale du Challenge Nature Lycée, une équipe des Instituts 

Nationaux des Jeunes aveugles et des Jeunes sourds.  

  

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE  

 
  

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs  

 

L’UNSS s’engage à :  
  

- Participer à 50% aux frais de transports des participants qualifiés et leurs 

accompagnateurs lors des championnats de France UNSS. Ceci afin de 

permettre au plus grand nombre de participer ;  

- Améliorer l’accès et la détection au haut-niveau et soutenir les jeunes sportifs 

dans la recherche de l’excellence (création d’une tenue identique pour toutes les 

  

L’EXCELLENCE   

  



délégations qualifiées sur un championnat de France, ISF ou Gymnasiade, dont 

le coût sera pris en charge à hauteur de 50 % par le S.R. Paris).  

   

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 5.500 €   

  

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant.  

  

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

  

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 

fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 

pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».  

  

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :  

  

Avances   

  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 

en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

  

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie.  

  

Acomptes   

  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées.  

  

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

la subvention.  

  

Versement du solde  
  
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.  
  
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.  
  

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément 
au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 1  

  

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE  

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE  

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (dossier IRIS 21006502)  

  

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET UNSS DE L’ACADÉMIE DE VERSAILLES  

  

Convention n° 21 SP UNV 001  

  

I)  DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 235.000 € 

Taux de l’objectif : 12,77 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 30.000 €  

  

a / PROJET FÉDÉRAL destiné au développement de la discipline au niveau 

territorial   

  

L’UNSS s’engage à :  

  

- Garantir la pratique du sport pour tous les publics et dans tous les territoires : 

développement des rencontres aux 2 niveaux : excellence et établissement, temps 

forts, évènementiel et promotionnel ;  

  

- Corriger les inégalités sociales et territoriales d’accès aux pratiques : Filles 

Handicap, décrochage scolaire, parcours professionnel, gros travail autour de la 

santé ;  

  

- Lutter contre les discriminations : travail sur les discriminations lors de nos temps 

forts et événements, programme Ethic’Action ;  

  

- Soutenir la formation des jeunes licenciés et de leurs enseignants : formation des 

jeunes officiels (reporter, éco responsable, juge, arbitre, organisateur, secouriste, 

dirigeant, coach) génération 2024 ; formations enseignants ;  

  

- Soutenir les jeunes sportifs dans la recherche de l’excellence : section sportive, 

génération 2024, championnat de France, championnats internationaux ;  

    

Ib / PLAN DE PRÉVENTION destiné à lutter contre les dérives (discriminations, 

homophobie, radicalisation…) et les violences (harcèlement, violences 

physiques et sexuelles)   

  

 

 

 



L’UNSS s’engage à :  

  

- Travailler avec le Conseil académique de la vie lycéenne (CAVL) pour construire un 

temps fort chaque année sous la forme de Master Classe (discriminations, 

homophobie, violences sexuelles…) et d’activité physique sous formes d’ateliers 

avec pratique handi ;  

 

Ic / PLAN DE FÉMINISATION destiné à l’accès des femmes à la pratique sportive  

Sur 90.000 licenciés que compte l’académie, les filles représentes 41% des 

pratiquants soit 37000 licenciées.  

L’UNSS s’engage à favoriser les actions suivantes :  

  

- Mise en place et développement d’activités plébiscitées par les filles : step aérobic 

circuit training rugby futsal football, airgym ;  

- Soutien aux pratiques mixtes dans toutes les disciplines et à tous les niveaux : 

obligation d’équipes mixtes dans toutes les disciplines, exceptées en sport 

collectifs, même si rendues possibles à certains niveaux de championnat ;  

- Championnats de filles dans les sports collectifs de tous niveaux ;  

- Promotion de la lycéenne : très gros temps fort à Paris La Villette réunissant 3500 

filles de lycée autour de la pratique physique et d’ateliers thématiques ou sportifs ;  

  

Id / PLAN « SPORT ET HANDICAP » destiné à faciliter l’accès à la pratique 

sportive pour les personnes en situation de handicap   

  

L’UNSS s’engage à mettre en place les actions suivantes :  

  

- Organisation d’un temps fort avec établissements de l’académie lors de la semaine 

du Handicap en partenariat avec le CPSF ;  

- Mise en place d’atelier autour du handicap dans tous les temps forts et évènements 

et lors de la SOP (semaine olympique et paralympique) ;  

- Journée promotionnelle au RACING 92 avec public venant d’établissement IME 

avec valide sport partagé : accueil et pratique d’élèves sur les installations du club 

de top 14 avec signature de joueurs professionnels et visite des installations de 

haut niveau ;  

- Inclusion dans toutes les compétitions d’élèves d'IME, EREA et ITEP ;  

- Championnat de sport partagé jusqu’au championnat de France ;  

- Animations sportives et journées académiques multi activitéś sport partagé ; une 

journée sport partagé dans les 4 départements ; C’est un travail en partenariat avec 

comité́ paralympique ;  

- Soutien aux actions sur le handicap dans le cadre du prix Ethic’Action; Ce projet 

concerne les 89 000 licenciés de l'académie dans toutes les tranches d'âge mixte 

et les établissements retenus sont reçus et récompensés au Sénat.  

 

  



II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE  

  

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs  

  

Budget prévisionnel de l’objectif : 45.000 € 

Taux de l’objectif : 11,12 % 

Subvention prévisionnelle 2021 : 5.000 €  

  

L’UNSS s’engage à mettre en place les actions suivantes :  

  

- Projet « Caravane santé » lancé par académie de Versailles et qui va devenir 

national : évaluation de la condition physique des élèves, nutrition, conduites 

dopantes ;  

- Organisation de championnats catégorie excellence pour les élèves issus des 

section sportives au niveau académique, inter région et national dans 50 disciplines   

- Liens avec les comités et ligues pour travail en coopération ;  

- Organisation d’un ou 2 championnats de France par an regroupant entre 300 et 

1000 sportifs venant de la France entière ;  

- Participation des équipes chaque année à des championnats de France ; - 

 Participation des équipes aux ISF (championnat du monde scolaire) ; - 

 Finales Ile de France Rugby à Paris la défense ARENA.  

  

 SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 35.000 €   

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 

donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants.  

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

  

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 

fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 

pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».  

  

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds :  

  

Avances   

  

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 

en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

  

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 

  



Acomptes   

  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées.  

  

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

la subvention.  

   

Versement du solde  

  

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.  

  

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné.  

  

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 

de stage signée, contrat de travail signé).  

  

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  
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TABLEAU A  
       

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2021 
       

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA 
PRATIQUE SPORTIVE" 

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF" 

       

 

FEDERATION  
Proposition d'affectation 

2021 
Dossier IRIS  N° rapport 

  

   

 

FEDERATION FRANCAISE 

D'ATHLETISME 
150 000,00 €  21009912 2021-369 

  

 

FEDERATION FRANCAISE DE 

KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
150 000,00 €  21008622 2021-369 

  

       

 2 conventions            300 000,00 €      
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RÉGION ÎLE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE  
(Dossier IRIS 21009912) 

 

ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FÉDÉRATION FRANCAISE 
D’ATHLETISME 
 
Convention n° 21 SP ATH 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 185 000 € 
Taux de l’objectif : 29,73% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 55 000 €  
Descriptif :  
 

1- Développement de la pratique pour tous  
 

Cet engagement se traduira par la promotion de l’athlétisme par le prisme de la 

marche nordique et de l’athlé-santé notamment grâce à l’organisation sur 3 sites 

franciliens d’opération de promotion de la marche nordique, d’une journée « France 

en forme » et de 3 journées de test de forme pour des lycéens franciliens.  

En lien avec les structures régionales, ces actions seront un moyen d’attirer de 

nouveaux pratiquants dans les clubs franciliens sur l’ensemble des pratiques 

proposées par la Fédération.  

La FFA sensible à une meilleure proximité des actions auprès des jeunes éloignés 

des pratiques sportives, développera l’athlétisme auprès des quartiers prioritaires.  

 

2. Développement de la pratique dans les entreprises 
 

Prisme de l’axe de développement : « sport en entreprise »  

Mise en place d’une conférence de presse en Ile-de-France pour lancer les 

opérations du dispositif WORK ATHLE pour valoriser le sport, comme outil de bien 

être au sein des entreprises. La Fédération Française d’Athlétisme mettra en avant 

les bienfaits d’une telle pratique et les outils pouvant permettre aux employés de 

mieux se sentir dans leur quotidien. 

 

 

3. Développement de la pratique du running 

 

Pour permettre un développement de la pratique du running qui ne cesse de 

s’amplifier en Ile-de-France, la Région étudiera prioritairement la demande de 

subvention relative à l’organisation de l’Ekiden de Paris, le 1er dimanche de 

novembre 2021 

La Région aura également la possibilité d’utiliser un espace du village partenaires 

avec un stand. 

 



 

 

 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
IIa / Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 40 000 € 
Taux de l’objectif : 25%  
Subvention prévisionnelle 2021 : 10 000 € 
Descriptif :  
 

Afin de permettre l’éclosion de nouveau talent, la Fédération s’engage à poursuivre 

son travail de détection dans les clubs franciliens notamment à travers la DTN qui 

rencontrera fréquemment athlètes et entraineurs pour permettre un suivi optimal de 

la progression.  

 

Des stages de regroupement régionaux sont organisés afin de favoriser l’émulation 

de chacun et la progression des athlètes.  

 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 40 000 € 
Taux de l’objectif : 25 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 10 000 € 
Descriptif :  
 

Afin d’accompagner les athlètes présents dans les structures d’excellence, la 

Fédération Française d’Athlétisme, poursuivra en lien avec la ligue régionale, les 

cadres techniques en poste sur place, à accompagner les athlètes dans leur projet 

de vie, tant sur le plan sportif que sur le plan socio-professionnel afin de leur 

permettre de pouvoir préparer leur carrière sportive le plus sereinement possible.  

 

Dans le cadre de cette formation, les jeunes seront sensibilisés à l’ensemble des 

éléments qu’ils pourront rencontrer à travers le haut niveau et la haute performance 

(lutte contre le dopage, gestion des partenariats ….) 

 
 
IIc / Favoriser l’accès à la très haute performance d’un collectif « Team PEREC 
- Génération 2024 » 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 250 000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 75 000 € 
Descriptif :  

L’action consiste en un suivi personnalisé jusqu’à 2024 de 20 athlètes licenciés en Île 

de France, en les accompagnant dans leur préparation, que ce soit dans leur 



pratique sportive, en soutien financier (FFA, club et entreprises) ou dans leur double 

projet sportif et professionnel. 

Ces athlètes résidant en Ile de France bénéficieront également de l’expérience de 

Marie-José PEREC qui partagera son expérience et leur fera profiter de son réseau, 

sous la dénomination commune « Team PEREC Génération 2024 ». 

Des regroupements et temps-forts seront organisés en sa présence, y compris dans 

des bases de loisirs d’Île de France, pour des temps de travail et des ateliers 

spécifiques comme la préparation mentale, la citoyenneté, l’éthique, la prise de 

parole, communication positive.... 

 
Cette démarche, structurante et innovante pour la FFA, serait une première en la 

matière en termes de projet commun entre une collectivité territoriale et une 

Fédération Olympique. 

 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 150.000 €  
 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 

à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 

fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 

pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  

 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 

prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 

trésorerie. 

 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 

Acomptes  

 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées. 

 



Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 

de la subvention. 

 

Versement du solde 

 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 

(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  



RÉGION ÎLE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PÉDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 21008622) 

 
ENTRE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FÉDÉRATION FRANCAISE KARATE 
ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

Convention n° 21 SP KAR 001 

 

I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 136 316€ 
Taux de l’objectif : 29.79% 
Subvention prévisionnelle 2021 : 40 600 €  
Descriptif :  
 

1. Développement de programmes autour du Karaté citoyen et de la 
lutte contre les incivilités 

 
 
Action de valorisation de l’image de la discipline : programme pour les 
coaches 
 

Sous l’impulsion de la fédération internationale de karaté (WKF) et parce que le 

karaté est devenu olympique, la fédération française de karaté a pour objectif de 

valoriser l’image de la discipline en mettant en place un programme de coaching.  

 

Cette action se construit principalement autour de deux axes :  

- Établir un cadre règlementaire et déontologique à travers « le manuel du 

coach » où les droits et les devoirs du coach, les règles du comportement 

et l’esprit sportif des athlètes sont des indicateurs qui donnent des repères 

clairs à l’ensemble des acteurs évoluant dans le contexte des compétitions 

lutter contre les incivilités. 

- Sensibiliser aux règles comportementales et déontologiques  

 

La mise en œuvre de ce programme de coaching se prolonge cette année à l’échelle 

territoriale, via la ligue régionale et les zones départementales. 

 

Action de promotion de l’arbitrage auprès des jeunes 
 

La commission nationale de l’arbitrage insuffle une politique dynamique de détection, 

de promotion et de développement des jeunes arbitres sur tout l’hexagone et en 

territoires d’outre-mer.  L’objectif est donc de sensibiliser les jeunes pratiquants à 

intégrer un secteur où les règles de bonne conduite et la lutte contre les incivilités 

sont les bases de l’apprentissage des jeunes arbitres notamment dans la discipline 

« le karaté », sport de combat, qui demande à la fois une grande maitrise technique 

pour éviter les contacts excessifs au visage mais surtout un contrôle de soi à tout 

épreuve.  



C’est pourquoi, inciter les jeunes à l’arbitrage est un des moyens éducatifs de notre 

politique sportive. 

On dénombre aujourd’hui 1945 arbitres sur tout le territoire dont 478 jeunes arbitres 

 
 

2. Favoriser l’accès à la discipline pour le plus grand nombre 
 
Développement d’actions à destination de toutes les tranches d’âges 
 

Cette action se déploie à travers 4 sous-actions : 

• Le développement à destination des jeunes enfants et enfants, avec la 

création des programmes « Baby-karaté » pour les 3 à 5 ans et « Karaté 

Kids » pour les 6 à 11 ans. Cette démarche comprend plusieurs volets : la 

spécialisation des méthodes et contenus pédagogiques, la formation autour 

de ces connaissances spécifiques, l’organisation de compétitions adaptées, la 

communication dédiée. 

• L’enrichissement de la pratique proposée aux publics adolescents afin de 

lutter contre l’abandon de la pratique, important pour cette catégorie d’âge. 

Cette action comprend plusieurs champs : structurer et renforcer un parcours 

de compétitions à destination de ce public, étoffer l’offre de stages de 

progression et perfectionnement technique, proposer des formations 

accessibles et attrayantes dès 14 ans.  

• Le développement de la pratique des séniors. Cela passe par l’adaptation des 

programmes pédagogiques et leur diffusion par la formation des professeurs, 

l’organisation et la mobilisation autour d’évènement fédérateurs, et le maintien 

de l’accès à la pratique sportive compétitive par la mise en place de 

compétitions spécifiques. 

 

La promotion de la pratique féminine 
 

Il s’agit de mettre en exergue des aspects de la pratique attrayants et 

motivants pour ce public. D’abord, cela passe par le développement du body-

karaté : Cette pratique repose sur des postures et mouvements issus du 

karaté, proposés dans des séries d’enchaînements à rythme soutenu sur fond 

musical. Le concept juxtapose ainsi la tradition et la modernité, alliant la 

passion de l’art martial et le besoin d’affirmer une féminité dans une 

expression moderne et musicale bien éloignée de la pratique traditionnelle. 

Ensuite, le développement du karaté-défense est également un levier de 

promotion pour la pratique féminine : c’est une forme épurée du karaté, tant 

dans son approche technique que pédagogique. Elle propose d’assimiler plus 

rapidement des techniques et enchaînements simples, directement 

applicables en situation de défense. Enfin, la promotion de la pratique 

féminine passe par une adaptation de la communication et la mobilisation 

autour d’évènements fédérateurs tels que la journée de la femme, organisée 

en région parisienne, ou un stage de préparation de l’équipe de France 

féminine partagé et ouvert aux licenciés.  

La féminisation de l’encadrement technique : dans l’optique de la recherche 

de parité hommes-femmes, ces activités attirent aujourd’hui un plus grand 

nombre de femmes à devenir enseignantes dans un club. En effet, le certificat 



de body karaté (CBK) est un diplôme permettant l'encadrement de cette 

activité au sein de la FFK.  

La féminisation des instances dirigeantes : la Ligue régionale IDF de karaté 

souhaite mettre en place des séminaires pour les 1ère, 2ème, et 3ème Dan 

féminines, ce qui incitera les femmes à se positionner en tant que dirigeantes. 

La féminisation des fonctions d’arbitrages et d’encadrement : action menée à 

travers l’organisation de plusieurs stages d’une journée, coordonnée par une 

responsable de la CRA (thèmes abordés : arbitrage et le positionnement des 

femmes dans un milieu principalement masculin). 

 

Le développement de la pratique à destination des publics en situation de 
handicap.  

 

Forte de sa délégation ministérielle, la fédération souhaite structurer et 

développer le para-karaté. Cela comprend l’organisation de compétitions 

adaptées aux niveaux local et national ainsi que la mise en place du système 

de sélection pour les compétitions internationales, la formation spécifique des 

enseignants, la constitution et l’animation d’un réseau d’acteurs, la 

communication et l’information autour de la pratique.  

 

De plus, la FFK souhaite mettre l’accent sur un projet para-karaté qui fait 

aujourd’hui partie intégrante des orientations de la fédération 

a. Réunion en Ile de France et structuration administrative pour le handicap et 

la mise en place de conventions avec les partenaires acteurs du handisport et 

du sport adapté   

b. Journées de stage en ile de France s’adressant aux professeurs et/ou 

futurs professeurs des Ligues en situation de handicap ou non. L’objectif est 

de faire vivre et comprendre aux enseignants et participants qu’il est possible 

d’enseigner et de pratiquer dans le respect de la personne. L'intérêt à moyen 

et long terme sera "l'identification, la sensibilisation et la préparation aux 

éventuelles détections pour le para karaté".  

 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 
 
IIa / Actions de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 264 667 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 79 400 € 
 
 

Avec l’intégration officielle du karaté en tant que sport additionnel aux JO 2021 à 

TOKYO au JAPON la FFK a pour objectif de devenir une région d’excellence sportive 

de Haut Niveau. La stratégie à court moyen et long terme est d’investir ses méthodes 

dans la sélection des meilleur(e)s sportifs(ves) formant ainsi une élite pour 

représenter la fédération Française de karaté aux compétitions de références 

sélectives pour les rencontres internationales (Championnats du Monde, d’Europe et 

Jeux Olympiques). 



 

L’accompagnement des jeunes espoirs se fera par des stages, des suivis en visio et 

des sessions de détection dès les catégories « benjamines » jusqu’au « moins de 21 

ans » de manière à former dans les deux disciplines reconnues de haut niveau : le 

Combat et le Kata. 

 

Il y aura également des stages de regroupement à destination des compétiteurs 

espoirs en kata et en combat de 10x2 jours. 

Ces stages se dérouleront en région parisienne et regrouperont l’élite en devenir du 

karaté français. Ils permettront de déceler les futurs champions de notre discipline. 

 

En outre des tests matchs sont et seront organisés tout au long de l’année au REPS 

de Chatenay Malabry. Ils Concerneront les membres de l’équipe de France en 

concurrence avec d’autres talents Français mais avec une probable opposition avec 

des équipes nationales étrangères invitées par notre fédération. 

8 tests matchs sont prévus, ils concernent le kata et les combat 

 

 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 100.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2021 : 30.000 € 
 

Depuis maintenant une olympiade, le karaté développe la structure de haut 

niveau et au sein du CREPS IDF, à Chatenay-Malabry. Des sportifs sont accueillis 

dans l’établissement et bénéficie d’un accompagnement pour accomplir un projet de 

vie optimale. La FFK initie chaque saison des sélections de compétiteurs de toutes la 

France à l’entrée au Pôle et favorise l’intégration de ces derniers en les aidants 

financièrement pour qu’ils puissent être dans les meilleures conditions.  

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2021 : 150 000€  
 

Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 

à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 

 

 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 

fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 

pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  

 



Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 

prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 

trésorerie. 

 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 

Acomptes  

 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 

dépenses justifiées. 

 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 

de la subvention. 

 

Versement du solde 

 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

 

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 

nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 

(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 

Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP).  
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PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté 
 

 
 

Le 22 septembre 2021 
 

 

 

 

 

Entre, 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 

n°2021-369 du 22 septembre 2021 

Ci-après dénommée « la Région », 

 

D’une part, 

 

Et 

La Fédération Française d’Athlétisme, dont le siège est situé au 33 avenue Pierre de Coubertin, 

75013 Paris, représentée par son Président, Monsieur André GIRAUD, 

Ci-après dénommée « la Fédération ». 

 
Et 

La Ligue d’Île-de-France d’Athlétisme, dont le siège est situé au 16 rue Vincent Compoint, 75018 

Paris, représentée par son Président, Monsieur Jean-Jacques GODARD, 

Ci-après dénommée « la Ligue ». 

 
D’autre part, 

 

PRÉAMBULE 
 

 
I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 

ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 

 

 

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique 
sportive pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive 
globale en maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au 
financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme 
et amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du 
sport en Île-de-France 

 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 

et devant la ville de Paris. 

 

Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 

mouvement sportif. 



Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer 

la construction ou la rénovation d’équipements sportifs. 

Ce sont ainsi plus de 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien 

financier de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone 

rurale confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 

 

Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 

développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 

déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 

de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », 

aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les 

îles de loisirs franciliennes. 

 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 

 

 

La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la      pratique     de     haut      niveau     comme      celle     du     plus      grand     nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 

 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 

sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 

nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 

politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 

Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 

 

Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif 

 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 

attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 

s’est engagée à : 

 

Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 

publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 

que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 

fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024. Les 

soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 

l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 

sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 

 

Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 

l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires 

dans le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur 

l’olympiade 2017-2020. 

 

Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 

formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 

régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020). 
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Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 

Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 

pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 

formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 

2024 ; 

 

Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 

indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 

également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 

aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 

 

Accompagner les clubs : 
-dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 

leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 

soutenus) 

-dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 

d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en 

place des actions pour les personnes en situation de handicap) 

 

Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 

ses politiques internationale, européenne et francophone ; 

 

Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 

sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 

 

Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 

l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 

des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 

 

Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 

visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 

Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux 

femmes ; 

 

Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 

association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 

franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 

décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 

est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les 

jeunes ne basculent ; 

 

Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été 

signée par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 

engagements, cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les 

nombreuses dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif 

francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. 

 

Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 

engagements et à les respecter en toutes circonstances. 
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Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 

ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 

culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 

pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 

 

b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 

L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 

moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 

notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 

sportives. 

 

Ainsi, elle s’engage à : 

 

Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 

proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 

réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 

instauré l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou 

féminine, et si possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle 

finance. 

 

Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 

maillage associatif local ; 

 

Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 

EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 

proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 

d’aménagement régional (CAR). 

 

Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 

spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 

dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 

accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 

majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 

 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DE L’ATHLETISME NATIONAL ET RÉGIONAL. 
 

a. La Région, premier financeur de l’athlétisme francilienne 
 
Depuis 2016 l’athlétisme francilien a bénéficié d’aides régionales de 8.810 M€ pour le 
développement et la promotion de la discipline : 

 
Ce financement comprend 2.782 M€ pour le soutien au développement de la pratique de 
l’athlétisme et de la formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et 
pour des actions en quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées 

avec la ligue d’Île-de-France d’athlétisme et la Fédération, qui ont notamment permis de créer des 

emplois en temps plein. 

 

Ce financement comprend également 5.998 M€ pour la construction, rénovation et 
réhabilitation de 61 équipements dédiés à la pratique de l’athlétisme et pour l’achat 
d’équipements spécifiques en faveur de la pratique des personnes en situation de 
handicap. 
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La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, 
finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la 
Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 

 

Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 

 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la ligue d’Île-de- 
France d’athlétisme. 

 
Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique de 
l’athlétisme. Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire. 

 
Le projet fédéral de la FFA est formalisé par son plan de développement ainsi que ses 
orientations stratégiques, tous deux annexés au présent document. 

 

• Soutien spécifique à la ligue d’Île-de-France d’athlétisme et actions communes en 
faveur du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, la Fédération accorde des aides 

directes aux clubs de la ligue d’Île-de-France d’athlétisme pour soutenir leur projet de 

développement par l’intermédiaire de la labellisation. 

 

La Fédération porte et appuie des projets d’équipements d’athlétisme auprès de la Région Île-de- 

France. 

 

Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération à la ligue 

d’Île-de-France d’athlétisme s’élèvent à 90.000 €, dans un contexte sanitaire exceptionnel. 
Elles sont constituées d’aides aux déplacements, à l’organisation de compétitions et 
d’événements, de soutien à la Formation et de labellisation des clubs, reconnaissant leurs 
certifications fédérales. 

 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la ligue d’Île- 
de-France d’athlétisme, soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les 
interclubs et à labelliser des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération. 

 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 

la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique de l’athlétisme en Île-de- 

France. 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique de l’athlétisme d’une manière générale. 
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Dans ce cadre, les orientations ci-dessous sont toutes conformes et intégrées au plan de 

développement de la FFA (voir annexes 1 et 2) sans qu’il soit nécessaire d’en repréciser les 

principes. 

 

Ainsi, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

 
PROMOUVOIR    ET    FAIRE    RESPECTER    LES    VALEURS    DE    LA     RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 
 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 

francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale 

d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 

toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et 

d’hooliganisme dans le sport. 

 

 

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 
 

Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les 

clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 

situation de handicap ; 

 
Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 

travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 

jusqu’en 2024. 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 
 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 

des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 

d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 

 

Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 

prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 

des fonctions d’arbitrages et d’encadrement. 

 

Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
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niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 

déclinable à l’échelle francilienne. 

 

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 

d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 

 

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 

rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES 
 

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 

 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 
 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 

francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues. 

 

Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 

les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation 

 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 
 

Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien 

leur double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 

professionnelle réussie à l’issue de leur carrière. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en 

lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins 

repérés par la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet. 

 
 
 

7 

D.S.L.C 



DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 

des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 

managériales. 

 

Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 

de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 

 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 

 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 

 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 

 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 

catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 
Grâce à la Région, la Fédération et la ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 

profit de leurs licenciés franciliens. 

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 
 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 

ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant 

sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil 

régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et 

des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 

régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables. 

 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la ligue. 

 
Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 
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ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 
 

Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 

LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLETISME EN CE QUI CONCERNE : 

 

4.1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE FÉMININE ET DU HAUT NIVEAU FÉMININ 
FRANCILIEN 

 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de 

l’athlétisme féminin par le prisme de la marche nordique, notamment grâce à l’organisation de la 

journée nationale de promotion du bien-être en France. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine et du haut niveau féminin francilien à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les maillots de l’équipe de France féminine, sous 
réserve de respecter la réglementation internationale en cours et à venir ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale. 

 

4.2 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE AUPRÈS DES ATHLÈTES PARALYMPIQUES 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération organise un stage commun entre 

les athlètes valides et paralympiques en Île-de-France et lance un programme pilote de 
sensibilisation et d’accueil d’athlètes paralympiques dans les clubs d’athlétisme d’Ile-de- 
France. 

 

En cohérence avec la création de son organisme national de formation, les formations déployées 

par la FFA et se déroulant sur le territoire francilien seront ouvertes aux dirigeants bénévoles et 

salariés des clubs, comité et fédération handisport et sport adapté ; ainsi que sur la thématique de 

l’organisation de grands événements sportifs. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement du parasport à 
travers les supports de communication ; 
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- Faire la promotion des dispositifs liés au parasport dans les clubs d’athlétisme 
francilien en lien avec la ligue Île-de-France d’Athlétisme ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements parasport (logo sur les 
podiums, banderoles, panneaux, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser une rencontre avec des Ambassadeurs du sport valides et parasport de la 
Région Île-de-France. 

 
 

 
4.3 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE À TRAVERS LA MOBILISATION DES 
ENTREPRISES ET DES UNIVERSITÉS D’ÎLE-DE-FRANCE 

 
Engagée dans un plan régional favorisant la croissance et l’emploi à travers la mobilisation d’un 

tissu dynamique et attractif d’entreprises, la Région Ile-de-France est mobilisée aux côtés de la 

Fédération sur d’une action en faveur des entreprises : le Challenge du monde des grandes 

écoles et universités. Salon de l’emploi rassemblant les grandes entreprises et les grandes écoles 

et universités françaises, cet événement est rythmé par des épreuves d’athlétisme, organisées 

par la Fédération. La priorité est donnée au développement de la pratique sportive universitaire et 

au devenir des athlètes de haut niveau. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement du sport 

universitaire à travers les supports de communication ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’enceinte sportives (logo sur les podiums, 
banderoles, panneaux, kakémonos, représentant pour la remise des récompenses) ; 

- Inviter les athlètes Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France afin d’organiser 
des rencontres thématiques avec les lycées sélectionnés en coopération avec des 
entreprises partenaires. 

 

 
4.4 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU RUNNING 

 
La Fédération a pour objectif de développer la pratique du running qui ne cesse de s’amplifier en 

Île-de-France. 

 

Grâce au soutien de la Région Île-de-France, le marathon « Ekiden de Paris », participe à ce 

développement. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique du 
running à travers les supports de communication ; 

- Proposer un challenge « Région Île-de-France » aux agents de la Région souhaitant 
participer au marathon ; 

- Mettre à disposition un espace du village partenaires avec un stand ; 
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- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer la visibilité de la Région sur le parcours du marathon (logo sur les podiums, 
logo « Île-de-France » sur l’arche du départ et de l’arrivée, banderoles, panneaux, 
kakémonos, représentant légal pour la remise de récompenses) 

 
4.5 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 

 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil d’athlètes 

ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île- 

de-France, notamment pour les athlètes ultramarins qui n’ont plus de site d’entraînement. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil d’athlètes ultramarins à 
travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des athlètes ultramarins ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des athlètes ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France. 

 

4.6 LE SUIVI DU DOUBLE PROJET DES ATHLÈTES FRANCILIENS SÉLECTIONNÉS DANS 
LE CADRE DU PLAN « ATHLÉ 2024 » 

 

 
Avec le soutien de la Région Île-de-France, la Fédération, en collaboration avec la ligue 

et les clubs de ces athlètes ainsi qu’avec l’implication d’entreprises partenaires, 

accompagne les projets de futurs talents de 2024, désireux de faire progresser leurs 

performances et de préparer une carrière professionnelle personnalisée. 

 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le double projet des athlètes 
franciliens à travers les supports de communication ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les maillots des futurs talents franciliens de 2024 
sous réserve de respecter la réglementation internationale en cours et à venir ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements liés au plan Athlé 2024 (logo sur les 
podiums, banderoles, panneaux, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 

Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et actions de promotion 

 

De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations 

en matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de 
subventionnement. 
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GODARD 

ARTICLE 5 : ÉVALUATION 
 

Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 

partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 

de validité dudit protocole. 

 

 

 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 

 

À ………………………, le …………………….. 

 

 

 

Le Président de la 

Fédération Française 

d’Athlétisme 

Le Président de la 

ligue d’Île-de-France 

d’Athlétisme 

La Présidente 

du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 

chargé des sports et des 

JOP, des loisirs, de la 

citoyenneté et politique 

de la ville, et de la vie 

associative du Conseil 

Régional d’Île-de-France 

 

 

 

 

 

 

André GIRAUD 
Jean-Jacques 

Valérie PECRESSE 
Patrick KARAM
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ANNEXES 

 

1. Plan Développement FF Athlétisme 2018-2024 
2. Programme Impulsion Athlé 2024 : Orientations Stratégiques 
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Ce plan de développement est 
le fruit d'un long travail collaboratif. 
Sa réussite dépend de votre 
capacité à le partager et à le 
déployer sur tous les territoires. 
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Par André Giraud, 
Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Fédération et l’ensemble de ses clubs, comités 
départementaux et ligues régionales portent de 
grandes ambitions pour l’Athlétisme français ! 

 
 
 

Sport premier par excellence, l’Athlétisme incarne 
une multitude de pratiques qui participent à son déve- 
loppement et à son image, illustré notamment par 
ses excellents résultats sportifs internationaux. Ses 

dirigeants, ses officiels, ses éducateurs sportifs et ses 

pratiquants assument pleinement leur double culture 

compétitive et loisir. 

 

Nous sommes aujourd’hui à la croisée du déve- 
loppement de nouvelles formes de pratiques de 
l’Athlétisme. D’un côté, nos clubs, qui ont construit 

la Fédération, avec lesquels nous devons favoriser et 

entretenir la pratique. De l’autre, les pratiques hors 

clubs, auxquelles nous devons répondre, dans des envi- 

ronnements nouveaux et sur des durées variables. Pour 

ces pratiques, nous devons réfléchir à de nouveaux for- 

mats d’adhésion, proposer de nouveaux services plus 

en adéquation avec les modes de vie des pratiquants 

et l’évolution de notre société. 

 

Le rôle de la Fédération est d’accompagner et de 
piloter ce développement au plus près des réalités du 
terrain, en étant force de propositions et en fournis- 
sant les outils et les moyens indispensables à la bonne 
conduite de nos objectifs. Nous devons tous, à cet 

effet, innover, imaginer ce que seront demain les modes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de « consommation sportive » et inventer le club de 

demain, les formats de pratiques, et même sans doute un 

nouveau modèle fédéral. Là est notre ambition : être à la 

pointe du mouvement sportif, proposer une offre à 360 

degrés pour toucher tous les publics, et aller avec eux 

vers de nouvelles découvertes, de nouvelles attentes en 

phase avec l'universalité qu’incarne notre sport. 

 

Dans la continuité du 1er plan de développe- 
ment 2013-2017, la stratégie fédérale repose sur 
5 secteurs d’activités : le stade, le haut-niveau, 
l’éducation athlétique, le running et les pratiques 
forme et santé. 

 
Toutefois, dans ce 2ème plan, nous avons recentré 

notre énergie sur 2 leviers incontournables : l’accom- 
pagnement des clubs et la formation. Ce sont les 2 

aspects sur lesquels nous devons aujourd’hui concentrer 

nos efforts pour atteindre efficacement nos objectifs 

de développement, et pour répondre aux attentes des 

pratiquants. 

 

Le plan que nous proposons s’inscrit sur 6 années 
pour nous projeter jusqu’en 2024, date des Jeux Olym- 
piques et Paralympiques organisés en France. C'est une 

échéance majeure pour notre Fédération. Ce projet 

dépasse le mandat pour lequel le comité directeur a été 

élu. C’est une première ; nous devons nous placer dans 

le cadre plus global de la politique sportive nationale 

avec une stratégie à l’échéance des grands événements 

sportifs structurants à venir que sont les championnats 

d’Europe de 2020 à Paris puis les JO de 2024. Ces 

événements seront de véritables accélérateurs de notre 

développement et du rayonnement de notre sport ; 

ils devront profiter pleinement à nos clubs, sur le long 

terme. C’est ce dessein que nous portons. 

 

La force de notre développement se fonde sur 
une vision partagée et priorisée des objectifs. Riche de 

près de 320 000 licenciés à la fin de la saison sportive 

2017/2018, la Fédération doit encore poursuivre son 

développement. Pour cela, elle doit étendre sa capa- 

cité à proposer des formes variées d’accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'un public toujours plus divers. Notre volonté est 

double : continuer à gagner des licenciés FFA dans nos 

clubs mais aussi conquérir des pratiquants et des sportifs 

en contact avec nos clubs. C’est une innovation pour 

notre Fédération, nos clubs, nos comités départemen- 

taux et nos ligues régionales. C’est une nouvelle façon 

d’appréhender nos missions, nos savoir-faire et les rela- 

tions avec nos publics. L’objectif que nous nous sommes 

fixé est d’atteindre 500 000 pratiquants à l’échéance 

2024. Chaque action menée au sein de nos structures 

doit viser cette même ambition. C’est dans cette pers- 

pective que nous proposerons des formats d'activités, de 

pratiques, de compétitions, plus attractifs, tout en tenant 

compte des capacités et des contraintes des clubs. Par 

un accompagnement adapté, nous assurerons ainsi notre 

mission de service public et nous pourrons donner les 

moyens nécessaires à la réussite de nos athlètes et de 

nos équipes de France. 

 

Ce plan de développement 2018-2024 présente 
concrètement les lignes directrices de la stratégie de 
développement de l’Athlétisme, il se fonde sur le pro- 

jet fédéral proposé à l’Assemblée Générale élective 

de 2016. 

 

Enfin, je tiens à saluer l’investissement et l'apport 
de tous, élus, membres de la direction technique natio- 
nale et salariés de la FFA pour réaliser ce plan de déve- 
loppement 2018-2024. Il a nécessité de nombreuses 

réunions de travail, de nombreuses heures d'échanges et 

des choix parfois difficiles. J’ai aussi souhaité personnel- 

lement y associer, lors de l'Assemblée Générale fédérale 

d'avril 2018, des délégués de clubs pour proposer un 

projet collectif finalisé en adéquation avec les réalités 

que nous rencontrons au quotidien sur le terrain. 

 

À nous, collectivement, de nous approprier ce plan 
pour la réussite et le développement de notre sport ! 
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ANALYSE DU CONTEXTE 
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Le plan de développement 2013-2017 a régulièrement été évalué 
tout au long du mandat. Les principaux critères d’évaluation 
concernaient l’évolution du nombre de licences et le nombre 
d’actions réalisées sur les différents secteurs (Piste, Hors-stade, 
Jeunes, Santé-loisir). Le secteur Haut-niveau a été traité et suivi à 
part. Il a principalement été évalué sur la base des résultats sportifs, 
dans les grands championnats, par catégorie d’âge et par discipline. 

En juin 2017, la Fédération a mené deux enquêtes nationales : 
l’une auprès des clubs de la FFA, diffusée en ligne via une campagne 
d’e-mailing, l’autre auprès des ligues régionales sous forme 
d’entretiens semi-dirigés réalisés par téléphone. 

LES ENSEIGNEMENTS DE L’ENQUÊTE CLUBS 2017 

L’enquête auprès des clubs de la FFA* visait à appré- 

hender la façon dont les structures avaient défini des 

objectifs et mis en place des actions de développement 

sur la période 2013-2017. Dans ce cadre, 2 293 clubs 

FFA ont été interrogés, ce qui a conduit à analyser un 

total de 1 016 réponses complètes (dont près de 50 % 

en provenance de présidents), sur la base d’un échan- 

tillon représentatif des clubs affiliés au regard de leur 

implantation régionale et de leur nombre de licenciés. 

 

Cette enquête a permis d’établir un premier 
constat : le Hors-stade est le secteur qui s’est le 
plus développé, au cours de ces 10 dernières 
années, dans les clubs. 

 
Interrogés sur le moteur d’une telle impulsion, 

66,9 % de ces clubs déclarent que le développement du 

Hors-stade s’était fait à la demande de leurs adhérents. 

 

À l’opposé, le secteur Piste/Stade est le secteur 

qui, de manière générale, aurait rencontré le plus de 

difficultés en termes de développement. 

 

Malgré ces difficultés de développement, 85,2 % 

des clubs proposent toujours de l’athlétisme sur piste 

au motif que ce secteur : 

● Fait partie de l’ADN de leur club (24,7 %), 

● Est source de motivation (9,3 %), 

● Constitue encore un attachement de la part des 

adhérents (8,6 %), 

● Repose sur une volonté des dirigeants/entraî- 

neurs (8,3 %), 

● Correspond à une demande des adhérents/ 

nouveaux pratiquants (8,3 %) 

➔ 

 
*L’enquête complète est disponible sur le site athle.fr, dans la rubrique « fédération » 

puis « les clubs ». 

A. 

M 

SECTEUR LE PLUS DÉVELOPPÉ 
DANS LES CLUBS 

PISTE 
10,10% 

SANTÉ LOISIR 
20,40% 

 
 

JEUNES 
32% 

 

HORS-STADE 
37,50% 



BILAN DES ENQUÊTES 
   

 

Les différentes enquêtes menées ont porté leurs fruits et 
ont permis : 
● De connaître la perception des clubs et des ligues sur le plan de 

développement 2013-2017, 
● De mesurer la façon dont le plan de développement a été utilisé, 

compris et mis en œuvre sur le terrain -ou non, 
● De cerner les choix et priorités opérés par les clubs en matière 

de développement, 
● De mieux prendre en compte le rôle déterminant des ligues et 

des comités départementaux auprès des clubs. 
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Questionnés sur le secteur qui possède le plus fort 

potentiel de développement, les clubs citent (à 33,5 %) 

le Hors-stade. Selon eux, il s’agit du secteur qui leur 

permettra le plus aisément d’accroître leur nombre de 

licenciés, devant le secteur Jeunes (30,4 %), le secteur 

Athlé Santé-loisir (25,2 %) et le secteur Piste (10,9 %). 

 

Le Hors-stade est donc, non seulement, le secteur 

qui s'est le plus développé au sein des clubs mais il est 

aussi celui qui affiche, toujours au regard des clubs, le plus 

fort potentiel de développement. Voilà qui confirme la 

tendance observée autour des sports de pleine nature 

qui sont de plus en plus appréciés et demandés par les 

coureurs et par le grand public. 

 
Le Hors-stade est 

le secteur qui s'est le 
plus développé 

au sein des clubs 
 

 
 
 

 
 
 

Tous secteurs confondus, à quels obstacles les clubs 

se sont-ils heurtés ? Voici leurs réponses : 

● Le recrutement et/ou la fidélisation d’entraîneurs 
compétents (52,5 %), 

● Des difficultés budgétaires (25 %), 

● Le défaut d’attrait de l’activité du point de vue du 

pratiquant (22,8 %), 

● Le prix et les services de la licence insuffisamment 

attractifs (20,4 %). 

 

Ces résultats montrent toute la nécessité 
d’axer le développement global sur les volets 
de la formation et de l’accompagnement des 
clubs, mais aussi de proposer des offres et des 
services plus novateurs en phase avec les besoins 
des clubs et les attentes des publics. 

Concernant les liens entre les clubs et l’ensemble du 

réseau fédéral, 53,2 % des répondants estiment que le 

comité départemental est l’interlocuteur naturel pour 

eux (devant la ligue, un autre club FFA, et la Fédération). 

Le comité départemental fait figure d’interlocuteur le 

mieux placé par sa proximité et sa compréhension 

des problématiques, mais aussi du quotidien des clubs. 

 

À propos du plan de développement 2013-2017, un 

peu plus de la moitié (51,6 %) des clubs a eu connaissance 

de sa mise en place. Pour 70 % d’entre eux, ce plan n’a 

pas eu d’impact sur leur projet de Club, notamment, 

par manque de ressources (20,1 %) ou car trop éloigné 

de leurs réalités (11,5 %). 

 

Pour les clubs qui déclarent n’avoir pas eu connais- 

sance de l’existence de ce plan de développement 

(48 %), 77,3 % d’entre eux auraient aimé en être informés 

au motif que celui-ci peut les aider à se développer 

(20,4 %), par curiosité (18,8 %) ou pour l’intégrer dans 

leur projet de club (8,5 %). 

 

Ce nouveau plan de développement 2018-2024 
devra donc être mieux diffusé auprès des clubs 
afin que le plus grand nombre puisse l’appré- 
hender et se l’approprier. Dans cette perspective, 
le rôle et les actions des ligues et des comités 
départementaux seront déterminants. ● 

 

 

 

 

LES ENSEIGNEMENTS 
SUITE AUX ENTRETIENS AVEC LES LIGUES 

 
L’enquête qualitative, effectuée auprès des ligues, 

visait à mesurer : 

● L’impact du plan de développement sur leurs actions, 

● Le niveau de communication entre les ligues d’une 

part, et les comités départementaux et les clubs d’autre 

part. 

 

Pour les dirigeants des ligues, l’appropriation du plan 

de développement fédéral a été, selon leurs dires, simple 

et en cohérence avec le plan régional. Pour certaines, il 

n’a fait que confirmer les objectifs de leur plan régional. 

Pour d’autres, il a pu être source d’innovation dans le 

développement de nouvelles activités. 

 

Parmi les difficultés que peuvent rencontrer les ligues, les 

entretiens ont fait ressortir un manque d’homogénéisation 

des actions, sur l’ensemble du territoire, du fait des déserts 

athlétiques, des disparités d’équipements, de la taille des 

clubs, ou encore de la réticence de quelques dirigeants à 

l’égard de la mise en place de nouvelles pratiques. 

Notons que la réforme territoriale a parfois été un 

frein dans la mise en œuvre d’actions de terrain, car elle 

a obligé les équipes régionales à revoir certaines priorités. 

 

Dans le cadre de ce travail d’enquête, les dirigeants 

des ligues ont également été interrogés sur leurs relations 

avec les clubs. Il en ressort que, globalement, les ligues ne 

communiquent pas suffisamment, ni régulièrement avec 

les clubs en dehors des temps traditionnels que sont les 

formations et les compétitions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme en attestent les entretiens, l’interlocuteur 

naturel et de proximité pour les clubs reste le comité 

départemental. 

 

Interrogées sur le plan de développement, les ligues 

le jugent, dans ses ambitions, éloigné des difficultés et 

réalités de la vie des clubs, notamment pour les plus petits 

d’entre eux. Les ligues ont néanmoins émis le souhait 

d’assurer la continuité de ce plan de développement sur 

la période 2018-2024 et de mieux sensibiliser les clubs 

à la démarche de développement impulsée. ● 

 

 

 

SECTEUR À FORT POTENTIEL POUR 
ACCROÎTRE LE NOMBRE DE LICENCIÉS 

 
PISTE 

10,90% 
SANTÉ LOISIR 

25,20% 
 
 

HORS-STADE 
33,50% 

 

JEUNES 
30,40% 

B. 

SECTEUR EN DIFFICULTÉ 
DANS LES CLUBS 

HORS-STADE 
16,20% 

SANTÉ LOISIR 
14,60% 

JEUNES 
23,5% PISTE 

45,9% 



TAILLE ET NOMBRE 
DE CLUBS (AU 31/08/2017) 

MOINS DE 50 
LICENCIÉS 

PLUS DE 300 
LICENCIÉS 

884 
(36%) 

237 
(10%) 

DE 50 À 150 
LICENCIÉS 

DE 150 À 300 
LICENCIÉS 

808 
(33%) 

510 
(21%) 

2 439 clubs à la FFA 

Les chiffres clés 
de la Fédération 
Française 
d’Athlétisme 

ÉVOLUTION DU NOMBRE 
DE CLUBS 

31/08/2017 

2 439 

31/08/2016 

2 399 

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION +18 ANS/-18 ANS 

31/08/2015 

2 353 

31/08/2014 

2 298 
PLUS DE 18 ANS 

(À PARTIR DE JUNIORS) 
MOINS DE 18 ANS 
(JUSQU'À CADETS) 

31/08/2006 

2 165 
170 392 

-18 ans 
et +18 ans 

au 31/08/2017 

(55%) 
137 560 

(45%) 

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCIÉS 
DEPUIS 2003-2004 

TOTAL Hommes Femmes 

 
350 000 
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250 000 
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LES GRANDES TENDANCES DU 
DÉVELOPPEMENT DU SPORT FRANÇAIS 

 
Depuis plusieurs années, une tendance globale est 

observée : le nombre des licences dans les fédérations 

sportives (Cf. graphique ci-dessous) est à la stagnation 

voire au fléchissement. 

 

La FFA se démarque fortement de la moyenne 
nationale, sur 2015 et 2016, avec une croissance à 

 
fédérations à afficher une croissance positive. 

 
La FFA a peut-être réussi mieux que d’autres à profiter 

de l’explosion des pratiques de loisirs. Il lui reste encore 

à intégrer davantage les phénomènes des pratiques auto- 

organisées (activités en toute autonomie, utilisation des 

objets connectés et des réseaux sociaux pour progresser 

et participation à des événements sportifs) dans le but 

de pérenniser et d’accroitre son développement. ● 

 

 

 

 

 

 

 
 Ces 3 dernières saisons Il y a 10 ans 

31/08/2017 31/08/2016 31/08/2015 31/08/2007 

Nb % Nb % Nb % Nb % 

-18 ANS 137 560 44.67 135 754 44.82 127 435 44.81 89 965 51.54 

+18 ANS 170 392 55.33 167 115 55.18 156 942 55.19 84 601 48.46 

TOTAL 307 952 100 302 869 100 284 377 100 174 566 100 

plus de 6 %, ce qui la place comme l’une des rares 

C. 

NOMBRE DE LICENCES DÉLIVRÉES 
EN 2015 ET 2016 PAR FÉDÉRATION 

2015 2016 
FF de cyclisme 

FF de ski 

FF de badminton 

FF de tir 

FF de tennis de table 

FF de voile 

FF de gymnastique 

FF d'athlétisme 

FF de natation 

FF de rugby 

FF de golf 

FF de handball 

FF de basketball 

FF de judo-jujitsu et DA 

FF d'équitation 

FF de tennis 

FF de football 

- 0,8 % 

- 3,0 % 

- 2,3 % 

+ 10,7 % 

+ 4,8 % 

- 3,0 % 

+ 2,0 % 

+ 6,2 % 

+ 5,3 % 

+ 1,5 % 

+ 0,0 % 

+ 1,3 % 

+ 4,3 % 

+ 1,1 % 

- 1,5 % 

- 1,2 % 

- 1,3 % 

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 

Source : recensement annuel réalisé par l’INJEP-MEOS auprès des fédérations 

sportives agréées par le ministère des Sports 

Champ : fédérations unisport olympiques ayant 

délivré plus de 100 000 licences en 2016 



 

 

 

 

 
UNE ÉVIDENCE 
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Pour la première fois, le plan 2013-2017 voulait faire du 
développement l’affaire de tous, celle des ligues, des comités 
mais aussi des clubs, sous l’égide de la Fédération. 
Cette première étape de construction a permis de 
rationaliser la démarche et d’organiser des actions sur 
la base des enjeux et des objectifs affichés par la Fédération. 
De la sorte, un socle porteur a pu être constitué. 

 
 

 
 

La volonté de ce nouveau plan de déve- 
loppement 2018-2024 est de s’inscrire dans la 
continuité du plan précédent et  de  capitali- 
ser sur les avancées recensées mais aussi sur 
les expériences acquises et les évaluations 
conduites à échéance du plan précédent. 

 
Ce plan 2018-2024 ambitionne de prolonger la 

dynamique enclenchée et de mieux faire jouer les 

synergies pour plus d’efficience. En totale cohérence 

et complémentarité avec le projet de l’équipe fédérale 

élue en 2016, c’est le club qui doit être au cœur du 

développement avec l’appui et l’accompagnement 

des ligues et des comités départementaux. C’est à 

travers lui que doit s’organiser la conquête de nou- 

veaux pratiquants. C’est donc lui qu’il faut placer au 

cœur du dispositif et qu’il faut accompagner. C’est à 

lui qu’il faut donner les moyens et les outils pour un 

déploiement d’envergure, personnalisé et adapté. ● 

 

 

 

 

 
UNE STRATÉGIE DANS LA CONTINUITÉ 
DU PLAN 2013-2017 

 
Dans la dynamique des objectifs et des cibles du 

plan 2013-2017, ce plan de développement 2018-2024 

est donc une prolongation naturelle, qui s’inscrit dans 

la continuité de ce qui a déjà été mis en œuvre. Cette 

nouvelle période sera pour la FFA l’occasion de ratio- 

naliser l’ensemble de ses actions. Forte des avancées 

menées, elle pourra s’attacher à les rendre plus visibles 

pour les structures territoriales, à rechercher toujours 

plus d’impact et de pertinence dans chaque projet 

fédéral avant tout déploiement. 

 

Cette lisibilité des actions est primordiale. La période 

2013-2017 a été marquée par une ambition forte ayant 

conduit les équipes à travailler sur de nombreux projets 

-trop nombreux sans doute- au point de générer des 

doutes, au niveau des clubs notamment, sur ce qui était 

réellement de l’ordre du prioritaire ou non. 

 

Cibler pour mieux atteindre son but, telle 
sera la ligne directrice forte pour cette période 
2018-2024. ● 

➔ 

A. 

M 
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UNE ÉNERGIE DÉCUPLÉE EN DIRECTION 
DE 2 LEVIERS STRUCTURANTS POUR LES 
CLUBS : L’ACCOMPAGNEMENT ET LA 
FORMATION 

 
En appuyant ce  plan  de  développement 

sur les deux leviers, que sont l’Accompagne- 
ment des clubs et la Formation (vs trois leviers 
dans le plan de développement 2013-2017), la 
Fédération se donne les moyens de concentrer 
ses actions, de gagner en transversalité et en 
proximité d’actions. 

 
Il est essentiel, ici, de ne pas imposer aux clubs un 

mode de développement mais au contraire, de leur 

fournir les moyens nécessaires à leur propre dévelop- 

pement. Qui mieux que le club sait ce que peuvent être 

ses intentions de développement et ce dont il a besoin. 

 

En quoi ces leviers constituent-ils un puissant accé- 

lérateur de croissance ? L’Accompagnement des clubs 

va consister à leur fournir tous les outils dont ils ont 

besoin pour mettre en place et porter leur propre 

projet de club mais aussi pour proposer de nouvelles 

activités porteuses. 

 

Complémentairement, le levier de la Formation va 

les conduire à une montée en compétences reconnue 

pour leurs dirigeants, leurs entraîneurs, leurs officiels ; 

leurs salariés comme leurs bénévoles. 

 

 

 

 

 
Les effets attendus de ces leviers convergeront vers 

une qualité de l’accueil renforcée au sein des clubs ainsi 

qu’à une diversification de leur offre de pratiques pour 

répondre aux nouvelles attentes des pratiquants. Les 

clubs seront plus armés pour faire face à la concurrence 

sportive et économique. ● 

 

UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
ADAPTÉ AUX ENJEUX SPÉCIFIQUES 
DE CHAQUE TERRITOIRE AVEC L’APPUI 
DES LIGUES RÉGIONALES ET 
DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

 
Le développement des pratiques ne peut être 

ni uniforme, ni « monobloc » à la manière d’une 
même ligne directrice pour tous. Cela n’est pas 
envisageable à l’échelle d’une fédération telle 
que la FFA. 

 
Chaque club est unique. En effet, chaque club connaît 

d’une part des spécificités propres liées à son histoire, 

sa structuration, son organisation, son mode de fonc- 

tionnement, ses forces vives (taille de la structure, avec 

des salariés ou non...). Chaque club évolue, d’autre part, 

dans un contexte concurrentiel d’offres et un contexte 

territorial qui a ses propres enjeux autour de politiques 

publiques, sportives, de santé sur lesquelles l’athlétisme 

n’a que peu ou pas d’emprise. 

 

Chaque club n’a pas vocation à développer toutes 

les actions portées par la Fédération. Les clubs doivent 

faire des choix en fonction des secteurs qu’ils jugent 

porteurs et doivent se donner les moyens de leur 

développement. La Fédération, en appui des ligues 

et des comités, a donc un rôle prépondérant à jouer 

dans leur accompagnement afin qu’ils puissent être en 

mesure de faire ces choix. 

 

Tous les clubs sont différents car spécifiques. Mais, 

tous présentent, par certains aspects, des caractéris- 

tiques communes qui permettent de définir certaines 

typologies de clubs (cf. pages 18 & 19). En s’appuyant 

sur celles-ci, la Fédération avec les ligues et les comités 

va pouvoir interagir avec les clubs et leur proposer 

spécifiquement des stratégies, des outils et des supports 

selon leur profil et leurs besoins. ● 

 

 

 

 

 

 

 
Chaque club 

est unique. Tous les 
clubs sont différents 

car spécifiques. 
 

 

RAPPEL DES RÔLES STATUTAIRES ET DES RÈGLES D’AUTONOMIE 
POUR LES STRUCTURES DÉCONCENTRÉES 
   

 

Article 91 – Dispositions générales pour les Ligues 
91.1 Les Ligues regroupent les clubs d'un même territoire, selon les modalités prévues à l’article 4.1 des Statuts. 

Elles appliquent, dans leur ressort territorial, en tenant compte de la spécificité territoriale et en coordination 
avec les Comités départementaux présents sur leur territoire, la politique et la réglementation de la FFA. 
Elles rendent compte de leurs actions à la FFA. 

91.2 Dans la limite des Statuts, des différents Règlements de la FFA et des pouvoirs qui leur sont délégués par elle, 
les Ligues jouissent de l'autonomie sportive, financière et administrative.Avant le début de chaque saison, elles 
établissent un calendrier qui tient compte du calendrier fédéral et le font parvenir à la FFA pour la saison 
sportive. 

 
 

Article 101 – Dispositions générales pour les Comités 
101.1 Les Comités départementaux regroupent les Clubs d'un même département. Ils appliquent, dans leur 

ressort territorial, en tenant compte de leur spécificité territoriale et en coordination avec la Ligue régionale, 
la politique et la réglementation de la FFA. Ils rendent compte de leurs actions à la Ligue régionale et à la 
FFA. 

101.2 Dans la limite des Statuts, des différents Règlements de la FFA et des pouvoirs qui leur sont délégués par 
elle, les Comités jouissent de l'autonomie sportive, financière et administrative.Au début de chaque saison, 
ils établissent un calendrier qui tient compte du calendrier fédéral et régional et le font parvenir à la Ligue 
pour la saison sportive. 

   

B. 

LE RÔLE D’ACCOMPAGNEMENT DU CNDLT 

 
Le Conseil National du Développement des Ligues et des 
Territoires (CNDLT) est un lieu d’échanges, de réflexions entre 
pairs, de propositions d’actions communes et de mutualisation 
d’actions ou de moyens, au service du plan de développement ainsi 
qu’au profit de chaque territoire et des clubs. 
Ses missions : 
● Il est observatoire du développement, il accompagne la mise 

en place des actions du plan de développement dans chaque 
territoire. 

● Il fait, au Bureau fédéral, des propositions d’actions innovantes 
ou expérimentales, et des propositions de moyens à déployer. La 
Fédération peut aussi proposer la mise en œuvre de certaines 
actions au CNDLT. 

● Il est consulté et donne son avis sur des propositions impliquant 
le développement des ligues. 

C. 
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LEVIERS & MOYENS 
 
 
 
 
 
 
 

M 
 

Si le développement fédéral est historiquement organisé en 5 secteurs 
(stade, running, éducation athlétique, haut niveau, forme et santé), les 
leviers et les moyens spécifiques dont dispose la Fédération doivent 
permettre de démultiplier les actions et les rendre plus efficientes. 
Sur cette période 2018-2024, deux leviers prioritaires vont être renforcés. 
Il s’agit d’une part, de l’accompagnement des clubs et d’autre part, 
de la formation. Sur ces deux leviers, la Fédération doit véritablement 
multiplier ses actions et surtout les adapter aux attentes du réseau. 
La cible principale est le club et ses acteurs incontournables 
que sont les dirigeants, les entraineurs et les officiels. 

À cela s’ajoutent les moyens fédéraux disponibles qui doivent soutenir 
la stratégie globale : le déploiement territorial, la communication, 
les événements et les relations institutionnelles. 



Clubs organisateurs 

s 
La 

Clubs de proximité (dont petits clubs -50 licenciés) 

ui 
le 
e" 

 
ire 

n. 
g 

 
e 
b 

 
Type de pratique 

2-3 pratiques ou plus 

dans certains cas 
 

● 50% sont des petits clubs regroupant au maximum une cinquantaine de licenciés, q 
se démarquent par une offre de pratiques réduite : running, trail, marche nordique, éco 
d’athlétisme. On retrouve également des Clubs de triathlon, beaucoup de Clubs "Entrepris 
ainsi que les teams de trail qui s'affilient. 

● 50% sont des clubs entre 50 et 150 licenciés, ayant un rayonnement sur le territo 
sur lequel ils sont implantés : soit en milieu rural, soit en périphérie d'une agglomératio 
Le club propose une offre jeunes et compétition et développe fréquemment une offre runnin 
et/ou santé. 

● Le budget est de plus ou moins 30 000€. Il faudra être vigilant car ce club est en plein 
croissance et nous devrons pouvoir lui proposer une offre pour se développer vers le clu 
traditionnel (> 150 adhérents). 

 
Territoire Rural - urbain 

 
Taille du club < 150 licenciés 

 
Modalités de pratique Loisir, compétition ++ 

 
Finances 

Budget inférieur ou égal 

à 30 000€ 

 
Encadrement Plutôt pas d'emploi 

 
Type de pratique Aucune pratique 

 
 
 
 
 

● Club support organisateur d’une compétition. La quasi-totalité de ces compétition 
concerne le running. L’affiliation de la structure rend possible la labellisation de l’épreuve. 
plupart de ces clubs compte 5 licenciés, certains un peu plus. 

 
Territoire Rural - urbain 

 
Taille du club < 10 licenciés 

 
Modalités de pratique / 

 
Finances / 

 
Encadrement Club employeur 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2018-2024 19 

 
 
 

Le projet politique présenté à l’Assemblée 
Générale élective de 2017 est d’abord un projet 
pour les clubs, pensé avec les comités départe- 
mentaux, les ligues et les clubs. Le club est le 
point de contact avec nos pratiquants, c’est lui 
qui propose des séances sportives de qualité, 
qui travaille en étroite collaboration avec les 
collectivités, et qui permet au quotidien de 
développer toutes les formes de pratique de 
l’Athlé. Le rôle de la Fédération est d’appor- 
ter un accompagnement de qualité, adapté à 
chaque situation, en cohérence avec les projets 
territoriaux et le projet du club. 

 
De la sorte, il sera possible de définir une approche 

adaptée pour chaque typologie de clubs. Exit la com- 

munication « de masse ». Place à une communication 

ciblée et à un accompagnement plus pointu. À charge, 

ensuite, pour les ligues et les comités d’affiner davantage 

encore, grâce à leur connaissance fine des clubs et des 

réalités de terrain, les messages et les outils nécessaires, 

afin de personnaliser au maximum cette aide. 

 

 

 

 

 

LES PRINCIPALES TYPOLOGIES DE CLUBS 
 

Afin de proposer un accompagnement sur-mesure, la Fédération a choisi de regrouper ses 
clubs par grande typologie. Il ne s’agit pas de mettre les clubs dans des « cases », chaque club est 
différent, mais d’adapter les dispositifs fédéraux aux capacités et aux besoins de chacun. L’idée n’est 
plus de demander à tous les clubs de faire la même chose et d’avoir un développement uniforme. 

 
 
 
 

A 

5 OBJECTIFS 
FÉDÉRAUX 

 
1 Accompagner les clubs dans leur 

développement et leur professionnalisation. 

2 Informer et animer nos clubs selon leur 
typologie (communication ciblée). 

3 Permettre aux dirigeants bénévoles de 
manager le club dans un environnement 
souvent contraint. 

4 Mettre en place une dynamique de 
croissance au sein des associations et créer 
un nouveau modèle de « club 2024 ». 

5 Faire de la labellisation un outil de 
reconnaissance, de promotion, de valorisation 
dans une véritable « démarche qualité ». 

Clubs mono activité (running en majorité) 

de 
rt 
il. 

Clubs multi activités (dont clubs "athlètes pro") 

nt 
t. 

s. 

Clubs traditionnels (entre 150 et 300 licenciés) 

ès 
n 

. Ils 

 
Type de pratique Jeunes - piste- running 

 
 
 
 

● Club situé dans une agglomération et proposant une offre « traditionnelle » tr 
axée sur la compétition, avec également une vraie école d’athlétisme et une sectio 
running. Certains de ces clubs commencent à développer une offre de loisir et/ou santé 
sont engagés dans une démarche de professionnalisation de leur encadrement . 

 
Territoire Rural - urbain 

 
Taille du club De 150 à 300 licenciés 

 
Modalités de pratique Loisir, compétition ++ 

 
Finances 

Budget entre 

30 000€ et 60 000€ 

 
Encadrement Environ 1 ETP 

 
Type de pratique 

Offre globale 

5 pratiques maximum 
 
 
 
Certains gros clubs et la totalité des très gros clubs. 

● Ils proposent une offre diversifiée, assez complète des pratiques. Ils sont géographiqueme 
implantés dans un bassin de vie suffisamment étendu pour capter un nombre d’adhérents importan 

● Ils ont en moyenne plus d’un ETP pour les gros clubs et plus de 2 ETP pour les très gros club 
Parmi eux, une vingtaine emploie des athlètes "pro". 

● Ces clubs ont des budgets d’importance (>100 000€ pour les très gros clubs). 

 
Territoire 

Urbain ou proche 

d'une zone urbaine 

 
Taille du club > 300 licenciés 

 
Modalités de pratique 

Loisir, compétition 

et organisation 

 
Finances 

Budget très nettement 

supérieur à 60 000€ 

 
Encadrement > 1,5 ETP 

 
Type de pratique 

Loisir -et/ou Santé, 

avec tendance running 

 
 
 
 
 

● La majorité de ces clubs compte moins de 100 licenciés. Ces clubs n'ont pas 
licenciés dans les catégories jeunes. On y trouve les clubs de marche nordique. La plupa 
de ces clubs pratiquent exclusivement le running, la course sur route et de plus en plus le tra 

 
Territoire Rural - urbain 

 
Taille du club < 150 licenciés 

 
Modalités de pratique Loisir ++, compétition 

 
Finances Budget inférieur à 30 000€ 

 
Encadrement Plutôt pas d'emploi 
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OUTILS CLÉS EN MAIN POUR LES CLUBS 

 
La Fédération met à la disposition des clubs des outils dédiés pour les accompagner au 

quotidien. Le Guide des clubs et le service club disponibles sur athle.fr sont les premiers supports 
d’accompagnement des clubs, même s’ils ne peuvent remplacer sur le terrain le rôle prépondé- 
rant des ligues et des comités départementaux. 

 
 
 

 
OBJECTIF : LE « CLUB D’ATHLÉTISME AMBITION 2024 » 

 
La perspective  des  Jeux  Olympiques  de  2024  à  Paris  conditionne  la  démarche  du  plan 

de développement de la FFA. Tout événement de cette envergure suscite inévitablement un 
véritable engouement du côté des pratiquants, mais aussi des vocations, et ce, toutes tranches 
d’âge confondues. C’est un rendez-vous qui va donner envie. 

 

 
La Fédération, avec l’aide des ligues et des comités, 

souhaite mettre en place une véritable plateforme de 

services, d’aide à la décision et de partage grâce à une 

adresse web unique et répondant à chaque situation. 

Cette plateforme permettrait aussi d’échanger sur les 

bonnes pratiques de terrain pour favoriser leur déploie- 

ment. Elle permettrait enfin de créer des « panels » 

clubs pour adapter avec le plus de justesse possible la 

politique nationale aux enjeux locaux. 

 
De façon plus spécifique, la FFA déploie des outils 

immédiatement disponibles en fonction des projets 

de club : 

● Création et déploiement de guides de développement 
et de modes d’emploi (ex : guide de l’école de 

l’athlétisme, SIFFA Pass Athlé...) 

● Animation du réseau au travers d’actions ou 
opérations nationales (ex : Journée Marche Nordique, 

Kinder + Sport...) 

● Mise à disposition d’outils de fidélisation (ex : outils 

d’évaluation, nouvelles séances de pratique) 

● Mobilisation du réseau sur l’expertise des clubs pour 

les faire rayonner localement (team coach running...) 

Six ans, tel est le laps de temps qui nous sépare de 

cet événement pour structurer les « clubs d’athlétisme 

Ambition 2024 », autrement dit des clubs en capacité 

de satisfaire une variété de demandes émanant de 

différents publics. Comment anticiper ce phénomène 

et être au rendez-vous ? 

 

Certains pratiquants voudront s’essayer à la compé- 

tition, alors que d’autres seront en quête spécifiquement 

de running, par exemple, ou d’une pratique santé loisir. 

Il faut se préparer à accueillir ces nouveaux pra- 

tiquants et à encadrer ces publics aux tranches d’âge 

différentes, aux attentes et motivations diverses et aux 

catégories socio-professionnelles hétérogènes. D’où 

l’intérêt des deux leviers précédemment détaillés : 

l’Accompagnement des clubs et la Formation. Ils vont 

Diversifier l’offre sportive est un prérequis d’impor- 

tance et un gage de pérennité économique pour les 

clubs. 

 

D’autres formats, d’autres styles d’adhésion doivent 

être imaginés pour prendre en charge et accompagner 

la pluralité des pratiques et des pratiquants. Certains 

d’entre eux, par exemple, aspirent à une pratique à la 

fois encadrée et en autonomie : une séance d’athlétisme 

en club par semaine et une ou deux autres séances 

en autonomie (en solo ou avec d’autres, d’ailleurs). Ce 

type d’accompagnement, comme d’autres, requiert 

une certaine souplesse et de l’adaptation jusque dans 

la forme de l’adhésion. 

Licence, titre de participation, coaching, coaching à 

distance, défi..., l’important -quels que soient l’intitulé et 

LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 
ET LES LIGUES 

● Accompagnement sur-mesure 

● Conseils personnalisés en fonction 

des spécificités locales 

Outils : Face à face, 

téléphone, mail 

LE GUIDE DES CLUBS 

 
● Informations générales et synthétiques 

● Aide à l’élaboration du projet de club 

● Mise en œuvre des leviers et moyens fédéraux 

à disposition 

Outil : Guide disponible 

en version électronique 

constituer un socle pour accueillir au mieux ces pra- 

tiquants dans les années à venir, leur offrir une large 

palette d’offres, ainsi qu’une qualité d’encadrement 

reconnue, grâce aux formations proposées par la FFA. 

la formule- réside dans cet indispensable rattachement 

du pratiquant à la FFA et à son club de proximité. 

Les + : Disponibilité et proximité 

 

 

 
LES FICHES PRATIQUES 

● Informations pratiques 

● Fiches thématiques régulièrement 

mises à jour 

Un accompagnement 
des clubs 

à 4 dimensions 

Les + : L’essentiel en un seul document 

 

 
LES SERVICES FÉDÉRAUX 

● Conseils de professionnels et de 

spécialistes (juridique, administratif, 

technique, financier, communication, 

Diversifier l’offre sportive 
est un prérequis d’importance 

Outil : Service club sur www.athle.fr 

Les + : Informations actualisées et immédiatement 

disponibles 

événementiel...) 

Outils : Ateliers, mail, téléphone 

Les + : contact direct avec des élus, des 

professionnels et des techniciens spécialisés et 

experts dans leur domaine 

et un gage de pérennité 
économique pour les clubs. 

B C 
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LEVIER 2 
LA FORMATION COMME CLÉ 
DE NOTRE DÉVELOPPEMENT 

Dans le cadre de la délégation octroyée par 
l’État, la formation est une des missions princi- 
pales de la Fédération. La qualité des séances 
et des entrainements proposés, la capacité de 
gestion des clubs et la pérennisation de leur 
projet de développement passent par cette 
étape incontournable qui se concrétise par de 
l’emploi, par l’amélioration des compétences 
ou l’augmentation du nombre des encadrants. 

La formation a pour cibles principales : 

 

à venir. L’objectif principal est aujourd’hui de créer de 

véritables parcours de formation, individualisés qui 

permettent à chacun de construire progressivement 

de nouvelles compétences pour répondre aux besoins 

des clubs et du PPF (Projet de Performance Fédéral). 

 

Pour cela, l’OFA (Organisme de Formation 
de l’Athlétisme) met en place des actions spé- 
cifiques selon les cibles, comme notamment : 
● remplacer le système de formation actuel par un 

système de formation en modules capitalisables 

  ● Les dirigeants 
  ● Les entraîneurs 

● Les officiels 
● Les organisateurs 

● substituer la capitalisation de modules de formation 

continue à l’actuel système de prorogation 

● augmenter l’offre de formation de proximité, les 

De manière générale, le diagnostic du champ de 

l’encadrement en athlétisme fait ressortir des spécificités 

qui conduisent à appréhender la professionnalisation 

du secteur comme une évolution nécessaire et à tenir 

compte d’un fort ancrage du bénévolat à tous les 

niveaux de pratique. Nous devons mieux valoriser les 

bénévoles qui se forment, rendre attrayantes les for- 

mations et les ouvrir aux jeunes en vue des échéances 

formations de terrain et tutorées, et développer la 

formation en ligne pour toutes les formations 

● simplifier l’accès à l’information sur le site athle.fr, 

en modifiant les pages «formations» du site et en 

mettant en place un dispositif d’orientation et d’auto 

positionnement accessible par internet 

● mettre en place le suivi des formations à l’aide du 

SI-FFA et d'un e-livret de formation. 

CONSTRUIRE SON PAR COURS DE FORMATION 

1 MA 1ère ÉTAPE : UNE FORMATION 
POUR MES BESOINS 

2 JE COMPLÈTE 
MA FORMATION 

3 UNE FORMATION CONTINUE, 
QUALIFIANTE ET INDIVIDUALISÉE 

transversaux 
Modules 

Projet 
besoin du terrain 

besoin du candidat 

Outils 
en ligne d'aide 

à l'orientation et 
à l'individualisation 

spécifiques 
Qua1lification 

Modules 
transversaux 
 
 
Modules 
spécifiques 

Modules 

Modules 
complémentaires 
(facultatifs) 

Qua2lification 

Modules 
complémentaires 

(facultatifs) 

Année 1 Année 2 Année 3 

ATTRIBUTIONS 
DE L’ORGANISME 
DE FORMATION 

L’OFA met en œuvre la politique de la Fédération en matière 
de formation. Il est enregistré auprès de la Direction Régionale 
du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle en 
date du 27 mars 1998. 

L’organisme de formation couvre l’ensemble des besoins en formation 
à destination des personnels, salariés ou des bénévoles, en formation 
initiale ou en formation continue, et gère l’ensemble des domaines de 
formation (dirigeants, entraineurs, officiels, organisateurs) ainsi que la 
formation des cadres techniques d’État et du personnel fédéral. 

L’organisme de formation est administré par un Comité de coordination, 
présidé par le Président de la Fédération ou son représentant, et 
comprenant 9 autres membres issus des 3 collèges : 
● 3 membres dirigeants fédéraux désignés par le Président de la Fédération ; 
● 3 membres de la Direction générale désignés par le Directeur général 

de la Fédération ; 
● 3 membres de la Direction technique nationale désignés par le Directeur 

Technique National. 

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES 

● Favoriser la transversalité de l’ensemble 
de l’offre de formation et harmoniser les 
pratiques de formation sur le territoire 

● Encourager la formation continue et 
l’inscription de chacun dans un parcours 
de formation 

● Développer la formation dès 16 ans 

● Faciliter l’accès à la formation 

● Contribuer à l’efficacité des formations 
en renforçant la formation à la compétence 

● Personnaliser les formations pour 
correspondre aux besoins de chacun : 
« Trouver ce dont j’ai besoin là où je suis » 

● Professionnaliser l’approche de la formation 
et trouver de nouvelles sources de 
financement 

● Valoriser les formateurs et constituer 
un corps spécifique reconnu 
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LES MOYENS FÉDÉRAUX AU SERVICE 
DE TOUTES LES STRUCTURES 

L’HÉRITAGE DE PARIS 2020 ET PARIS 
2024 POUR L’ATHLÉTISME FRANÇAIS 

 
 

LE DÉPLOIEMENT TERRITORIAL 
ET LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

 
Ce plan de développement a vocation à être 

partagé et déployé le plus largement possible 
sur tous les territoires. Encore aujourd'hui, trop 
peu de fédérations partagent leur vision du 
développement de leurs pratiques et de leurs 
structures. 

 
Un des rôles majeurs du déploiement territorial est 

de porter les dispositifs nationaux, de les adapter aux 

problématiques territoriales et de soutenir les initiatives 

locales qui répondent à des enjeux de développement 

cohérent. 

 

Parallèlement, la FFA entretient régulièrement des 

relations avec son ministère de tutelle, dans le cadre 

de la délégation de son service public et dans l’intérêt 

du mouvement athlétisme ainsi que des politiques 

sportives et de santé publique. Le service des relations 

institutionnelles est également aux côtés des ligues 

et des comités départementaux pour soutenir les 

projets locaux et dynamiser les territoires. Ce travail 

de fond permet de tisser des relations durables avec 

les partenaires publics, élus, services déconcentrés de 

l'Etat et collectivités locales. 

 

 

LA PROMOTION DES CLUBS D’ATHLÉTISME 
 

La communication est au service du dévelop- 
pement de l’Athlé et de ses clubs en particulier. 

 
À ce titre, elle propose chaque année des cam- 

pagnes spécifiquement déployées pour ses clubs, en 

concevant des supports de promotion (affiches, flyers…) 

en fonction des secteurs et des publics que le club 

souhaite promouvoir. Sur la saison 2017-2018, cette 

campagne porte le nom #vivreathlé. Elle se décline 

aussi sous la forme d'un clip, diffusé notamment lors 

des grands événements. 

 

 
Le service communication élabore par ailleurs les 

campagnes de communication des grands événements 

nationaux, très souvent avec l’appui ou en soutien des 

équipes locales. 

 

La FFA s’engage encore à améliorer la visibilité des 

clubs en mettant davantage en valeur les meilleures 

initiatives locales sous forme d’actus, de brèves ou 

d’articles sur Athlétisme magazine et Athle.fr. 

 

Le projet le plus ambitieux sur la période 2018-2024 

consiste, avec l’appui du SIFFA, à déployer un nouveau 

module de recherche des clubs sur le web pour per- 

mettre aux internautes de trouver très rapidement le 

club d’athlé qu’ils recherchent avec des critères ciblés : 

● Proximité (lieux de pratiques) 

● Horaires de séances 

● Activités proposées 

● Publics accueillis 

 

 

LES ÉVÉNEMENTS 
 

Sur la période 2018-2024, la FFA souhaite 
engager une nouvelle stratégie événementielle. 

 
Si elle garde sa stratégie d’événements patrimoines, 

elle souhaite la rendre plus efficiente et rationaliser les 

événements qu’elle porte directement. Les événements 

du secteur running sont des événements particulière- 

ment porteurs et doivent pouvoir se décliner à l’échelle 

locale, à l’image de l’Ekiden. 

 

Les championnats de France avec le meeting de 

Paris sont la vitrine de nos savoir-faire dans toutes les 

disciplines et pratiques de l’Athlé. 

 

 

 

 

 
PARIS 2024 

Figurant parmi les sports olympiques 
majeurs, l'athlétisme doit être à la hauteur du 
rendez-vous qui nous est offert en 2024. Il s'agira 
bien sûr de défendre les couleurs françaises et 
de réaliser les meilleures performances, sous 
la pression et l'enthousiasme de notre public. 

 
● Préparer cette génération de futurs jeunes champions, 

pour lesquels la montée en puissance doit être pro- 

gressive et sereine. 

● Accompagner nos champions d'aujourd'hui, ceux qui 

ont brillé aux récentes compétitions ; et qui pourront 

exploiter pleinement Paris 2020 pour briller aux JO. 

● Poursuivre l'esprit collectif qui fonde depuis plusieurs 

années notre réussite, au sein des clubs, dans les Équipes 

de France, et dans les instances fédérales. 

 

Il s'agira de s’inscrire pleinement dans la dyna- 

mique collective de développement du sport en France 

jusqu'en août 2024 et au-delà. Réussir à capter cet 

intérêt pour l'orienter vers l'athlétisme. 

 

Nous devrons être là pour les supporters et les 

amateurs de spectacles sportifs. Nous devrons démon- 

trer que notre sport, dans toutes ses expressions, est 

celui qui répond aux attentes de chacun, jeunes, masters, 

loisirs, compétition et santé. Nous devrons démontrer 

que nos clubs, sur tout le territoire, sont les lieux où 

l'encadrement par des experts, la convivialité et la 

progression individuelle sont au rendez-vous. Pour les 

Jeux, nos clubs devront intégrer les programmes des 

volontaires, avec leurs bénévoles, pour être présents, 

contribuer à la réussite des Jeux en France et participer 

à cette grande fête du sport. Et faire que les Jeux à 

Paris soient inoubliables. 

 

Enfin, nous devrons être prêts jusqu'en 2024, 
et après, pour que nos résultats sportifs donnent 
toujours plus envie aux Français de pratiquer l'Athlé. 

PARIS 2020 

Notre plan de développement conçu jusqu'en 
2024   trouvera   une   étape   importante   lors 
des Championnats d'Europe, organisés à Paris 
en 2020. 

 
Dès l'élaboration du dossier de candidature par 

notre Fédération, nous nous sommes mobilisés pour 

que cet événement soit une réelle opportunité pour 

le développement de notre sport. A travers un pro- 

gramme Héritage dédié et des actions spécifiques, 

nous avons pour ambition d'accompagner ou de sus- 

citer des vocations, d'inspirer une nouvelle génération 

d'athlètes avec le dispositif Athlé2024 et de construire 

une plateforme de mobilisation et de formations des 

volontaires qui prendront part à ce grand rendez-vous. 

Il s'agira d'enrichir nos structures déconcentrées afin 

qu'elles soient en mesure d'attirer, de recruter et de 

fidéliser tous les publics, et aussi de tisser des liens avec 

le mouvement paralympique... 

 

Des porte-parole, telles que Eunice Barber ou 

encore Marie-José Perec, seront présentes sur le terri- 

toire pour contribuer au rayonnement de notre sport 

et promouvoir ses valeurs. 

 

Ces Championnats d'Europe 2020 doivent être 
une véritable fête populaire : celle de l’athlétisme, 

et celle du sport de manière générale, et cela sur 

l’ensemble du territoire national. Nous souhaitons faire 

de cet événement une grande célébration, située entre 

le retour des médaillés des Jeux de Tokyo et le coup 

d'envoi de l’olympiade 2020 - 2024. Pour nos clubs, nos 

structures, nos bénévoles ; ces Championnats d'Europe 

offriront une exposition exceptionnelle. Ils prendront 

part à la promotion de l’athlétisme et de l’ensemble 

de ses acteurs. Plus largement, ils serviront l'image du 

sport français et celle de la France. 

 

Enfin, l'année 2020 aura une saveur très parti- 
culière pour toute notre famille : nous célébrerons 
le centenaire de la FFA. Nous trouverons dans cet 

anniversaire les moyens d'activer notre mémoire col- 

lective, de nous rassembler autour de valeurs fortes et 

durables, qui fondent notre attachement à notre sport 

et de se tourner vers l’athlétisme de demain. 

A 

B 

C 



souhaités en 
2024 dont 

55%   320 000 
en Running  pratiquants 

saison 2017/18 

F   pratiquants 

1
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RUNNING 

 
 
 
 
 
 
 

ÉDUCATION 
ATHLÉTIQUE 

 
 
 
 
 
 
 

FORME 
& SANTÉ 

 
 
 
 
 

De manière transversale, 4 moyens doivent 
permettre de faciliter et d’accélérer le dévelop- 
pement de chaque secteur : 

 
LE DÉPLOIEMENT TERRITORIAL 

 
LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

1 2 3 4 5  L'ÉVÉNEMENTIEL 
 

LA COMMUNICATION ET LA PROMOTION 
HAUT NIVEAU STADE  

Les aspects organisationnels et financiers étant impor- 

tants, nous devons tous être en capacité de faire des choix 

raisonnés. Il ne s’agit pas d’être exhaustifs ni de recenser 

toutes les actions, tous les objectifs et toutes les cibles 

possibles de l’athlétisme. La présentation ci-dessous met 

 

 

 

 

 

 

 
GUIDE DE LECTURE DES INFOGRAPHIES 
Nous avons pris le parti d’illustrer les choix fédéraux par des infographies simples qui doivent 
permettre de comprendre en un coup d’œil les grandes lignes pour chaque secteur. Voici 
quelques explications. 

La FFA souhaite positionner les 5 secteurs 
d’activités : stade, haut niveau, éducation ath- 
létique, running, forme et santé, sur un même 
niveau d’importance, avec des objectifs précis 
et des cibles clairement identifiées. Il paraît évident 

que tous nos clubs ne peuvent pas proposer toutes les 

pratiques pour tous les publics sans l'accompagnement 

des ligues, des comités et de la Fédération. Il est primor- 

dial d'aider les clubs à mettre en place leur projet de club 

adapté à leur capacité et à leur environnement. 

 

Ce choix est fait pour distinguer d’un côté les sec- 

teurs d’activités et de l’autre les moyens que nous devons 

mettre à disposition pour agir sur chaque secteur. Il s’agit 

bien de simplifier et de clarifier l’action fédérale. 

ainsi en avant des publics cibles à destination desquels nous 

devrons pouvoir collectivement et chacun à sa mesure, 

porter nos efforts pour être plus efficaces. 

 

Ces choix stratégiques, complétés par des plans d'ac- 

tions proposés et conduits au plan national par la Fédé- 

ration, sont à adapter et à intégrer au sein des plans de 

développement des ligues, des comités et, par conséquent, 

à prendre en compte dans les projets des clubs. 

 

Chaque structure déconcentrée et chaque club pour- 

ront ensuite imaginer leurs propres outils territoriaux 

et locaux afin de répondre spécifiquement au contexte 

dans lequel ils évoluent et dont dépendent leurs propres 

objectifs. 

 

 

 

28 PLAN DE DÉVELOPPEMENT 2018-2024 29 A    LES MOYENS E    LES CIBLES NOUS AVONS RETENU 5 CATÉGORIES DE CIBLE : POUR CHAQUE CIBLE 
Expertise 

clubs 

Partenariats Recrutement 

secteur A C 
MOYENS BÉNÉFICES PRATIQUANTS 

 
SERVICES EXCLUSIFS 

Pass J’aime Courir et RDV 
J’aime Courir 
Classements nationaux 

On entend par moyens, les missions transversales 

qui permettent d’accélérer et de soutenir le 

Ce sont les personnes physiques ou morales que 

la Fédération souhaite atteindre. 

 

Cible à fort potentiel lorsqu’il y a une forte attente en matière de 

IDENTIFIÉE, NOUS 
PROPOSONS LES INTÉRÊTS SUIVANTS : 

adhérents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur du Running fait référence      Par ailleurs, nous devons utiliser toutes les 
à tous les coureurs à pied, qu’ils technologies et toutes les données dont 
pratiquent de manière libre, sans nous disposons pour faire la différence  
contrainte de distance ou de temps, face à nos concurrents. 
ou de manière structurée dans un club et lors de courses chronométrées.  La montée  en puissance  des d ispo- 

RÔLE DU 
DÉPLOIEMENT 
TERRITORIAL 

 
Mise en réseau territorial de tous 
les acteurs du running 

 
 

RÔLE DES 
RELATIONS 
INSTITUTIONNELLES 

 
Trouver de nouveaux terrains pouvant 
accueillir les activités running  

Établir de nouveaux accords avec 
les collectivités locales 

Conseils personnalisés 
 

SERVICES INNOVANTS 
Formats de compétitions innovants 

 

SERVICES SIMPLIFIÉS 
Certificats médicaux 
Labellisation des courses FFA 

 
 
 
 

 

7 PUBLICS CIBLES ET INTÉRÊTS POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Expertise 

clubs 

Partenariats Recrutement 

adhérents 

développement d’un secteur. 

B    LES ACTIONS PHARES 
Ce sont les outils ou les actions qui sont 

F   L'IMPACT PRATIQUANTS 
Ce sont les effets attendus sur le nombre 

de pratiquants (base = une augmentation globale 

développement du nombre de licenciés. 

 
Cible prioritaire constitue, avec la cible à fort potentiel, la cible principale. 

 

Fidélisation des licenciés 

 

 

 

 

 

Fidélisation 

1er 

 
Du simple footing, en passant par le cross,      sitifs J’aime Courir doit permettre 
la course sur route, le trail, la course en d’instaurer un contact avec les cou- 
montagne ou l’ultra endurance, le running reurs, qu’ils soient novices dans la  pratique  
regroupe toutes les disciplines de la course    ou coureurs assidus. Ils peuvent y retrouver 
à pied quels que soient les distances et les tous les conseils et les outils nécessaires à  
terrains. Ce secteur est celui qui connaît le  leur prog ression quel que soit leur niveau,  
plus de croissance tant sur le nombre de grâce à l'expertise de nos entraîneurs 
pratiquants que sur la diversité des formes   diplômés. L’objectif est de renforcer les  
de pratiques. La population de coureurs qui   liens entre ces pratiquants, les clubs FFA  
a adopté un mode de pratique autonome,   de proximité, les organisateurs de courses 
en marge de nos structures, représente    (y compris notre équipementier et le dis- 
un vivier d’adhérents important pour le tributeur partenaire), afin qu’ils puissent 

la pratique et d’un meilleur suivi. 

 
 

RÔLE DE 
L’ÉVÉNEMENTIEL 

 
Organiser les évènements fédéraux  ou 
partenaires (marathons, Ekidens, trails...) 

Conseiller les ligues/comités/clubs sur 
les principes et spécificités d’organisation 
d’événements running 

RÔLE DE LA 

PROMOTION 

 

1er 

Fidélisation 

licenciés 
 

 

      CIBLE PRIORITAIRE  

COUREURS 
RÉGULIERS 

 
 
 
 

CIBLE À FORT POTENTIEL 

COUREURS 

OCCASIONNELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIBLE  INTERMÉDIAIRE  

 
 
 
 

CIBLE  INTERMÉDIAIRE 

ORGANISATEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARCHÉ  DE NICHE  

 
 
 
 

CIBLE  INTERMÉDIAIRE  

COLLECTIVITÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIBLE  INTERMÉDIAIRE  

prioritairement mises en place. 

C     LES BÉNÉFICES PRATIQUANTS 

de 180 000 pratiquants). 

G L'OBJECTIF 
 

Cible secondaire 

Recrutement adhérents 

 
Expertise Club 

licenciés  

 
CIBLE PRIORITAIRE 
COUREURS 

développement des clubs affiliés à la FFA.   bénéficier d’une meilleure approche de 
Il est donc essentie l de  créer les  
conditions pour que de plus en plus 
de clubs se structurent afin d'accueillir 
et fidéliser cette population de coureurs. 

COMMUNICATION/ 
 

Mettre à disposition des outils de 
communication chartés et adaptés 
à la demande 
Promouvoir les événements running  

 
OBJECTIF 
FÉDÉRAL 

OFFICIELS RUNNING              MARCHEURS NORDIQUES        ENCADRANTS CLUBS 

EN COMPÉTITION 

 
 

Ce sont les bénéfices qui sont attendus pour 
les cibles, en particulier les pratiquants. 

C’est le but principal assigné à chaque secteur 
et aux cibles, c’est ce qui doit toujours guider la Marché de niche représente un nombre réduit de personnes. Il concerne 

COMPÉTITEURS 

ACTIONS PHARES B 
Renouveler le moteur de recherche des clubs running  FFA  

Déployer des parcours de running permanents sur les territoires 

Mettre en place des rendez-vous J’aime Courir « Expérience club » 
et running découverte 

sur différents supports 

Augmenter le nombre de 
pratiquants running FFA : 
détenteurs de licences clubs, 
de Pass Event et de Pass 

J’aime Courir 

Ils sont le point d’entrée de la réflexion. 

D    LES MESSAGES 
C’est le discours qui doit être mémorisé 

par les cibles. 

Fédération dans les actions qu’elle mène. souvent une cible expérimentale et/ou à terme une cible à fort potentiel. 

 
Cible intermédiaire est une cible indirecte qui permet d’accéder plus 

facilement à une autre. 

Partenariat 

 
Ces diagrammes doivent permettre d’ajuster 

précisément les plans d’actions en fonction des effets 

attendus. 

IMPACT 
PRATIQUANTS +180 000 

 
 

2nd 

 

 

 

 

 

1er 

G

D

E



1 
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MOYENS BÉNÉFICES PRATIQUANTS 

 

 
 
 

RÔLE DU 
DÉPLOIEMENT 
TERRITORIAL 

Mise en réseau territorial de tous 

les acteurs du running 

SERVICES EXCLUSIFS 
Compétitions officielles / Classement 
Certificat médical 
Conseils personnalisés 
Calendrier 

 

SERVICES INNOVANTS 
RDV running (test d'évaluation technique) 

Formats de compétition et d'animation 

 
 
 
 
 

Le secteur du Running fait référence 

 
 
 
 

Par ailleurs, nous devons utiliser toutes les 

 

RÔLE DES 
RELATIONS 
INSTITUTIONNELLES 7 PUBLICS CIBLES ET INTÉRÊTS POUR LE DÉVELOPPEMENT 

à tous les coureurs à pied, qu’ils 
pratiquent de manière libre, sans 
contrainte de distance ou de temps, 
ou de manière structurée dans un club 
et lors de courses chronométrées. 
Du simple footing, en passant par le cross, 

la course sur route, le trail, la course en 

montagne ou l’ultra endurance, le running 

regroupe toutes les disciplines de la course 

à pied quels que soient les distances et les 

terrains. Ce secteur est celui qui connaît le 

plus de croissance tant sur le nombre de 

pratiquants que sur la diversité des formes 

de pratiques. La population de coureurs qui 

a adopté un mode de pratique autonome, 

en marge de nos structures, représente 

un vivier d’adhérents important pour le 

développement des clubs affiliés à la FFA. 

 

Il est donc essentiel de créer les 
conditions pour que de plus en plus 

de clubs se structurent afin d'accueillir 

et fidéliser cette population de coureurs. 

technologies et toutes les données dont 

nous disposons pour faire la différence 

face à nos concurrents. 

 

La montée en puissance des dispo- 
sitifs J’aime Courir doit permettre 
d’instaurer un contact avec les cou- 
reurs, qu’ils soient novices dans la pratique 

ou coureurs assidus. Ils peuvent y retrouver 

tous les conseils et les outils nécessaires à 

leur progression quel que soit leur niveau, 

grâce à l'expertise de nos entraîneurs 

diplômés. L’objectif est de renforcer les 

liens entre ces pratiquants, les clubs FFA 

de proximité, les organisateurs de courses 

(y compris notre équipementier et le dis- 

tributeur partenaire), afin qu’ils puissent 

bénéficier d’une meilleure approche de 

la pratique et d’un meilleur suivi. 

Trouver de nouveaux terrains pouvant 

accueillir les activités running 

Établir de nouveaux accords avec 

les collectivités locales 

 

 

RÔLE DE 
L’ÉVÉNEMENTIEL 

Organiser les évènements fédéraux ou 

partenaires (marathons, Ekidens, trails...) 

 

 

RÔLE DE LA 
COMMUNICATION/ 
PROMOTION 

Mettre à disposition des outils de 

communication chartés et adaptés 

à la demande 

Promouvoir les événements running 

sur différents supports 

Expertise 

clubs 

Partenariats Recrutement 

adhérents 

 

 

 

 

1er 

Fidélisation 

licenciés 

 

CIBLE PRIORITAIRE 

COUREURS 
RÉGULIERS 

 
 
 

OBJECTIF 
FÉDÉRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIBLE À FORT POTENTIEL 

COUREURS 
OCCASIONNELS 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIBLE INTERMÉDIAIRE 

OFFICIELS RUNNING 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIBLE INTERMÉDIAIRE 

ORGANISATEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIBLE INTERMÉDIAIRE 

COLLECTIVITÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIBLE INTERMÉDIAIRE 

ENCADRANTS CLUBS 

 

ACTIONS PHARES 
Renouveler les outils digitaux dédiés à l'accompagnement des coureurs 

Développer des partenariats avec les acteurs majeurs du running 

Créer une opération nationale de recrutement avec nos clubs running 

Élaborer des parcours permanents de running sur les territoires 

Augmenter le nombre de 
pratiquants running FFA : 
détenteurs de licences clubs, 
de Pass Event et de Pass 

J’aime Courir 
320 000 
pratiquants 

saison 2017/18 

IMPACT 
PRATIQUANTS +180 000 

pratiquants 
souhaités en 

2024 dont 

55% 
en Running 

MARCHÉ DE NICHE 

MARCHEURS NORDIQUES 
EN COMPÉTITION 
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30 
secteur 

 

 

 

 

 
MOYENS 

 
 
 RÔLE DU 

 
 

 
OBJECTIF 
FÉDÉRAL 

Gagner des médailles 
et placer un maximum 

de finalistes dans 
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DÉPLOIEMENT 
TERRITORIAL 

Décliner et partager sur les territoires 

le Projet de Performance Fédéral (PPF) 

Accompagner spécifiquement les besoins 

sur les spécialités en difficulté 

les compétitions internationales 

4 CIBLES IDENTIFIÉES 

 
 
 

Le secteur du Haut-niveau s’appuie 
sur le « Projet de Performance 
Fédéral ». Ce travail a été élaboré par la 
Direction Technique Nationale sur la base 
des orientations du Ministère, de l’analyse 
des échéances internationales et des objectifs 
de la Fédération. Le premier objectif est 
d’augmenter le nombre de médailles dans 
les compétitions internationales majeures 
(Jeux Olympiques, Championnats du Monde 

 
 
 

place auprès des Juniors à fort potentiel afin 
qu’ils puissent réitérer leur performance au 
niveau Senior, soit pour les Jeux Olympiques 
2024 à Paris. 
Cet accompagnement n’est possible sans la 
montée en compétence des clubs qui doivent 
s’approprier la culture du haut-niveau et de la 
gagne ainsi que la formation des entraineurs 
aux exigences du haut-niveau. Un programme 
renforcé de formation sera mis en place pour 

 

RÔLE DES 
RELATIONS 
INSTITUTIONNELLES 

Établir des conventions avec les structures 

de performance en région 

Déployer le programme Athlé 2024 

Organiser des stages nationaux... 

 

 

 

 
CIBLE À FORT POTENTIEL 

JUNIORS FINALISTES 
INTERNATIONAUX 

Accompagner les 
juniors finalistes mondiaux 

vers l'excellence mondiale 

1er 

CIBLE PRIORITAIRE 

ATHLÈTES 
PROFESSIONNELS 

Passer de 27 à 60 athlètes 
professionnels (dont collectifs relais 

et aspirants pro) 

1er 

CIBLE PRIORITAIRE 

FEMMES 

 
Parité des finalistes 

Hommes/Femmes 
en 2024 

2nd 

CIBLE SECONDAIRE 

CLUBS 
PERFORMANTS 

Identification et 
accompagnement 

des clubs performants et pro 

et Championnats d’Europe), particulièrement 
dans la perspective de 2020 et de 2024. Le 
suivi individualisé de l’athlète est au cœur du 
dispositif de la performance, afin de répondre 
au mieux aux problématiques, aussi bien 
sportives qu’extra-sportives, rencontrées par 
les sportifs de haut-niveau. La catégorie Juniors 
est un fort vivier de futur(e)s champion(ne)s. 

l’ensemble des cadres en charge du haut- 
niveau pour la période 2018-2024. 

Enfin, il est important de poursuivre 
l’animation de toutes les spécialités, 
y compris celles qui sont en difficulté, 
et de continuer le développement des 
connaissances et des savoir-faire nationaux 

RÔLE DE 
L’ÉVÉNEMENTIEL 

Organiser des championnats de France 

de très grande qualité 

UNE ORGANISATION EN COLLECTIF 

Listes Collectifs 

LEVIERS DE LA PERFORMANCE 

Un accompagnement particulier sera mis en dans les spécialités de pointe. RÔLE DE LA 
COMMUNICATION/ 
PROMOTION 

U25 
Euro 
2020 

Paralympique 

JO 
2020 Épreuves combinées Haies Lancers 

RÔLE DE L’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
Soutenir spécifiquement les clubs qui accueillent les sportifs de haut-niveau 

Porter une attention toute particulière à l’encadrement des juniors et espoirs 

à fort potentiel 

RÔLE DE LA FORMATION 
Accroître l’expertise des entraineurs dans leur spécialité 

Développer les compétences et connaissances « extra-sportives » des entraineurs 

Accompagner les entraineurs de haut-niveau dans l’encadrement de leurs athlètes 

Identifier les besoins en formation des personnels en charge des athlètes listés 

via le dispositif de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) 

Accompagner les athlètes dans le domaine socio-professionnel notamment dans 

le cadre de leur double-projet 

 

Valoriser les Équipes de France 

Promouvoir l’Athlé à travers les valeurs 

et les résultats de l’Équipe de France 

Mettre à disposition des outils de 

communication chartés Équipes de France 

Création d'une identité graphique dédiée 

à l'Equipe de France, en complément 

des outils. 

Communiquer sur les évènements 

des Équipes de France 

U23 

 

 
U20 

U18 

U16 

 
 
 
 

Construction 
JO 2024 

 
 
 

Sauts 
 
 
 
 

Marche 

 
 
 

Running 
 
 
 
 

Relais 

 
 

Demi-fond 

Légende : 
Animation 

Formation 

Performance 

Confrontation 

Ultramarins 

Féminines 

 

 

 

Espoirs 

 

 

 

 

 

 

Relève 

 

 

 

 

 

Collectif Élite 
National Seniors 



3 

 

32 
secteur 

 

 

 

 

 

MOYENS 
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BÉNÉFICES PRATIQUANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit du secteur concernant les 
jeunes athlètes entre 4 et 15 ans. 
Cela correspond aux catégories Baby Athlé, 

Eveils Athlé, Poussins, Benjamins et Minimes. 

Il est apparu nécessaire de renommer ce 

secteur, anciennement « jeunes », pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme Pass Athlé rénové, 
lancé en 2015, est un outil essentiel 
de guide à la progression du jeune 
athlète. Grâce à celui-ci, le pratiquant 

ainsi que ses proches, peuvent suivre son 

évolution et sa progression tout au long 

 

 

 

RÔLE DU 
DÉPLOIEMENT 
TERRITORIAL 

Soutenir le développement de 

l’athlétisme jeune par des mesures 

incitatives et des outils adaptés 

Déployer les outils Jeunes au niveau 

des clubs 

Contribuer à la détection des jeunes 

talents 

 
   

RÔLE DES 
RELATIONS 
INSTITUTIONNELLES 

ÉVEIL ET MOTRICITÉ 
Apprendre à courir, sauter, 
lancer et marcher 
Apprendre en s’amusant 
Mieux connaître son corps 
et ses capacités 
Progresser 

 
DÉCOUVERTE 
ET FORMATION 

Découvrir les spécialités 
Formation athlétique complète 
Apprendre à s’entrainer 
S’initier à la compétition 
Découvrir le rôle d'officiel 

6 PUBLICS CIBLES ET INTÉRÊTS POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Expertise 

clubs 

Partenariats Recrutement 

adhérents 

éviter toute ambiguïté sur les catégories 

d’âge et offrir une meilleure lisibilité des 

objectifs de travail sur cette tranche d’âge 

(moins de 16 ans). 

 

La pratique athlétique des moins 
de 16 ans est une catégorie à 
fort potentiel de recrutement. 
L’enjeu pour la FFA est donc de 

démontrer, aux jeunes pratiquants de 

moins de 16 ans ainsi qu’aux prescripteurs 

que sont notamment les parents et le 

monde scolaire, que l’athlétisme est un 

sport formateur constituant un fort bagage 

sportif pour ceux qui le pratiquent. 

de son parcours d’athlète. Le but étant 

qu’à la fin de sa quinzième année, il puisse 

avoir de solides bases pour continuer sur 

une pratique de compétitions ou de loisirs. 

On peut ainsi résumer la pratique des 

moins de 16 ans à : « De la découverte à 

la compétition ». 

Poursuivre et accélérer le développement 

de l’activité Jeunes avec le milieu scolaire 

et les principales fédérations concernées 

 

 

RÔLE DE 
L’ÉVÉNEMENTIEL 

Soutenir l’organisation des rencontres et 

compétitions de jeunes 

 

 

RÔLE DE LA 
COMMUNICATION/ 
PROMOTION 

 
1er 

 
CIBLE PRIORITAIRE 

12/15 ANS 

 
 
 
 
 
 

Fidélisation 

licenciés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIBLE À FORT POTENTIEL 

7/11 ANS 

 
 

CIBLE SECONDAIRE 

BABY ATHLÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIBLE INTERMÉDIAIRE 

MILIEU SCOLAIRE 

 
 

CIBLE INTERMÉDIAIRE 

ENCADRANTS CLUBS 
(-12 ANS) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIBLE INTERMÉDIAIRE 

ÉQUIPE TERRITORIALE 
JEUNES 

 
 
 

ACTIONS PHARES 
Élaboration d’un nouveau référentiel sportif/programme annuel 

spécifique aux moins de 16 ans 

Opération nationale « Kinder+Sport Athletics day » 

Définition d'un nouvel outil pédagogique Benjamins/Minimes (Pass’athlète) 

 
Mettre à disposition des outils 

de communication adaptés à ce public 

spécifique 

Créer des campagnes en partenariat 

avec le milieu scolaire et les partenaires 

fédéraux 

OBJECTIF 
FÉDÉRAL 

 
Offrir à tous une 

éducation athlétique 
adaptée 

et performante 
320 000 
pratiquants 

saison 2017/18 

+180 000 
pratiquants 
souhaités en 

2024 dont 

20% 
en Éducation 

athlétique 

IMPACT 
PRATIQUANTS 

 
 

2nd 
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secteur 
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BÉNÉFICES PRATIQUANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce secteur concerne toutes les 
disciplines à finalité compétitive qui 
se déroulent sur un stade, qu’il soit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

les formations des entraîneurs « Stade » 

afin qu’ils puissent proposer des séances 

attractives et innovantes amenant vers la 

 

 

 

RÔLE DU 
DÉPLOIEMENT 
TERRITORIAL 

Accompagner et favoriser les projets 

de réalisation d’équipements spécifiques. 

Concevoir un aménagement équilibré 

du territoire en installations adaptées 

aux besoins des clubs. 

Permettre la mutualisation des 

compétences des clubs sur des projets 

spécifiques 

APPRENTISSAGE 
DE LA PERFORMANCE 

Dépassement – sens de l’effort 
Réalisation de soi 

Émulation 

ENTRAÎNEMENT 
VALORISANT ET 
ATTRACTIF 

Accompagnement personnalisé 

ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ 

FORMATS DE COMPÉTITION 
SIMPLIFIÉS ET PARTICIPATIFS 

 

5 PUBLICS CIBLES ET INTÉRÊTS POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Expertise 

clubs 

de plein air ou couvert. 
Secteur « historique » de la FFA, son 
développement connaît des difficultés de 
recrutement et de fidélisation. En effet, 
d’après l’enquête effectuée auprès des clubs 
en juin 2017, les freins à ce développement 
seraient dus : 
• À la difficulté de recruter et fidéliser des 

entraîneurs compétents 
• Aux difficultés d'accès aux formations 

diplômantes 
• Au manque d’attrait du pratiquant pour 

cette activité 
• Aux difficultés budgétaires 
• À l’absence ou l’obsolescence des 

infrastructures. 

performance. 

 

L’objectif pour ce secteur est de 
favoriser l’accès à tout niveau de 
performance tout au long de la saison 

qu’elle soit hivernale ou estivale, et ce, 

quel que soit le niveau de l’athlète. Pour 

instaurer une culture de la compétition, 

une culture de la gagne, il est important de 

planifier des compétitions qui permettent 

à chaque athlète de s’exprimer tout au long 

de l’année. C’est pour cela que les athlètes 

hors suivi national par la DTN, constituent 

la cible prioritaire pour ce secteur du plan 

de développement. 

RÔLE DES 
RELATIONS 
INSTITUTIONNELLES 

Mettre en réseau les partenaires publics 

et privés (partenariats/conventions) 

 

 

RÔLE DE 
L’ÉVÉNEMENTIEL 

Organiser les grands championats 

et meetings 

Soutien logistique et promotion auprès 

des équipes locales 

Partenariats Recrutement 

adhérents 

 

 

 

 

1er 

Fidélisation 

licenciés 

 
CIBLE PRIORITAIRE 

ATHLÈTES 
HORS SUIVI NATIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIBLE INTERMÉDIAIRE 

DIRIGEANTS 

 
 
 
 
 

CIBLE INTERMÉDIAIRE 

ENTRAÎNEURS 

 
 
 
 
 

CIBLE INTERMÉDIAIRE 

OFFICIELS 

 

Ce secteur doit donc s’adapter aux 
nouveaux besoins des athlètes, tant 
sur les formats de compétition que sur 

 
 

ACTIONS PHARES 
Calendrier territorial adapté et différencié permettant à tous les athlètes de pouvoir 

par exemple accéder à un 2ème niveau de confrontation sur des championnats. 

Circuits des meetings différenciés territorialement à durées courtes (Comités 

Départementaux - Infra-Ligues - Ligues - Inter-ligues) et adaptés aux niveaux des 

athlètes et/ou par spécialités. 

Stages Ligues et Comités différenciés et adaptés aux niveaux et spécialités. 

RÔLE DE LA 
COMMUNICATION/ 
PROMOTION 

Mettre à disposition des outils de 

communication chartés et adaptés 

à la demande (affiches championnats, 

plateforme de personnalisation...) 

Promouvoir les événements Stade 

(saisons hivernale et estivale) 

Valoriser les réussites individuelles, 

collectives (nationales et locales) 

 
OBJECTIF 
FÉDÉRAL 

Fidéliser les publics 
en favorisant l’accès à tout 
niveau de performance et 

développer la prise de licence 
compétition 

320 000 
pratiquants 

saison 2017/18 

+180 000 
pratiquants 
souhaités en 

2024 dont 

10% 
en Stade 

IMPACT 
PRATIQUANTS 

CIBLE INTERMÉDIAIRE 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
& PARTENAIRES ÉCONOMIQUES 

   



5 

IMPACT 
PRATIQUANTS 

 

36 
secteur 

 

 

 

 

 
MOYENS 
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BÉNÉFICES PRATIQUANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour ce nouveau plan de développe- 
ment, il semblait important de faire 
évoluer la dénomination du secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le réseau d’entraineurs formés (+1800), 

les principales actions engagées (Journée 

nationale de la marche nordique, Nordic’fit, 

 

 

 

RÔLE DU 
DÉPLOIEMENT 
TERRITORIAL 

Déployer l’offre forme et santé sur 

l’ensemble du territoire (sans exception) 

Favoriser les événements locaux et 

déployer les événements nationaux 

Faire des agents de développement, 

des coachs Athlé Santé et des animateurs 

marche nordique les porte-paroles 

à l’échelon local 

 

 RÔLE DES 

 
 
 

 
5 

Expertise 

clubs 

PRÉVENTION PRIMAIRE 
ET SECONDAIRE 

Bien-être 
Condition physique 
Plaisir 
Lien social 

PRÉVENTION TERTIAIRE 
Diminution du stress 
Traitement de maladies chroniques 
Maintien de l’autonomie 
Amélioration de la qualité de vie 

 
 
 
 

PUBLICS CIBLES ET INTÉRÊTS POUR LE DÉVELOPPEMENT 

Athlé Santé Loisirs (créé en 2006) pour 
deux principales raisons : 
• Le terme « Loisirs » correspond aujourd’hui 

à une dimension plus floue de la pratique 

sportive. Il ne s’oppose plus comme avant 

à la pratique compétitive et englobe des 

facteurs motivationnels de pratiquants 

très variés. 

• Le terme « Forme » apporte un réel 

complément à l’axe santé. Il traduit une 

activité plus dynamique, sportive et phy- 

sique qui permet de toucher des publics 

Journée de la forme...) ainsi que les différents 

outils de promotion/fidélisation (passeport, 

contrôle technique, carnet suivi...) doivent 

être valorisés et déployés sur l’ensemble 

du territoire. Pour répondre à l’ensemble 

des besoins du secteur (pouvoirs publics, 

citoyens et entreprises) nous devons désor- 

mais, avec nos structures déconcentrées, 

mobiliser et accompagner tous nos clubs 

dans cette démarche. 

 

En complément,une nouvelle pratique 

RELATIONS 
INSTITUTIONNELLES 

Déployer l’offre forme et santé auprès 

des décideurs locaux et des organismes 

de santé 

 

 

RÔLE DE 
L’ÉVÉNEMENTIEL 

Partenariats 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fidélisation 

licenciés 

 

 
1er 

Recrutement 

adhérents 

 

 

 

 

 
CIBLE INTERMÉDIAIRE 

MÉDECINS ET 
PROFESSIONNELS 

DE SANTÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARCHÉ DE NICHE 

HOMMES ET FEMMES 

adultes sportifs. 

 

Précurseur il y a plus d’une dizaine 
d’années, la FFA doit aujourd’hui capi- 
taliser sur son engagement et son investis- 

sement dans un secteur en pleine mutation 

(sport sur ordonnance, sport entreprise, la 

France en pleine forme horizon 2024, utili- 

sation croissante des applications mobiles 

et des nouvelles technologies...). 

axée principalement sur la forme et 
la condition physique viendra renfor- 

cer et compléter l’offre sport santé de la 

FFA, toujours dans le but de répondre aux 

demandes des pratiquants de plus en plus 

avides de nouveautés. 

Organiser un événement « vitrine » 

d’envergure nationale 

Soutenir les événements partenaires 

(avec des organismes de santé) 

 

 

RÔLE DE LA 
COMMUNICATION/ 
PROMOTION 

Fournir des outils de communication 

chartés « Forme et santé » et adaptés 

CIBLE PRIORITAIRE 

FEMMES 

 
 
 

OBJECTIF 
FÉDÉRAL 

CIBLE À FORT POTENTIEL 

SENIORS 
ACTIFS (+55 ANS) 

 
 

 
MARCHÉ DE NICHE 

ENTREPRISES 

(18/40 ANS) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS PHARES 
Opération nationale « Journée nationale de la Marche Nordique » 

Élaboration d’un outil d’évaluation des pratiquants (Contrôle technique MN) 

Lancement d’une nouvelle pratique axée sur la condition physique pour 

un public en recherche de défi, de progrès et d’intensité 

à la demande 

Cadrer les prises de parole sur le secteur 

du sport santé à travers des plans de 

communication 

Accompagner le réseau fédéral dans leur 

programme de relations presse 

Accroitre la visibilité des actions forme 

et santé 

Déployer une offre 
de pratiques diversifiées 

et attractives pour 
nos clubs 

320 000 
pratiquants 

saison 2017/18 

+180 000 
pratiquants 
souhaités en 

2024 dont 

15% 
en Forme 
& Santé 
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Athlé 2024 
UNE FÉDÉRATION 

DE PROXIMITÉ, 

ENGAGÉE ET 
INNOVANTE 

La prochaine mandature, qui nous 

emmènera jusqu’en 2024, prépare les Jeux 

Olympiques et Paralympiques que Paris 

aura l’honneur d’accueillir. C’est un enjeu 

important pour notre fédération. Au-delà 

de la responsabilité qui nous incombe 

pour faire briller notre sport lors de 

ce rendez-vous majeur, les quatre 

prochaines années constituent 

également une opportunité unique 

pour permettre à la Fédération 
Française d’Athlétisme : 

• D’impulser une nouvelle dynamique 
• De changer de dimension 

• De poursuivre le développement 
de l’athlétisme partout sur le 

1 000 000 

D’ADHÉRENTS EN 2024 

Accroître le nombre d'adhérents 
(pratiquants licenciés et affiliés) grâce : 

• À une présence renforcée en milieu 
scolaire au travers du programme 
“un Club, une École” 

• À la diversification des pratiques 
• Au développement de partenariats 
avec des fédérations "amies" 

• À la simplification des adhésions 

UN ENCADREMENT RENFORCÉ 

Doubler le nombre d’encadrants formés 
au sein des clubs, fidéliser et permettre 

une meilleure reconnaissance des bénévoles, 
recruter 1 000 emplois au sein de nos structures, 
sont autant de mesures nécessaires pour 
accompagner le développement de notre sport 

et des entités qui le mettent en œuvre. 

UN NIVEAU DE PERFORMANCE 
AMBITEUX POUR LES JEUX 
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 
DE PARIS 2024 

Afficher un objectif égal, voire supérieur, aux résultats 
obtenus aux JOP de Rio grâce à une accentuation 

de la professionnalisation et un accompagnement 
renforcé de la haute performance. 

UNE POLITIQUE ÉVÈNEMENTIELLE ET 

territoire, pour tous les publics 
et sous toutes ses formes. 

 
Dans cette perspective, le projet 
“Impulsion Athlé 2024” 
affiche ses objectifs en portant 

une vision ambitieuse pour 

l’avenir de l’athlétisme et 

de notre fédération. 

MÉDIATIQUE ACTRICE DU DEVELOPPEMENT 
DE L’ATHLÉTISME ET DES CLUBS 

Dynamiser l’offre fédérale dans une logique d’animation 
et proximité territoriales en proposant des événements 
modernes, attractifs et variés, ouverts au grand public 

et rapprochant les rendez-vous des Élites aux rencontres 
dédiées aux jeunes générations. 

Créer de l’audience et rendre encore plus visible 
l'athlétisme à l'aube de 2024. 

UNE FAMILLE DE L’ATHLÉTISME RÉUNIE 

Rassembler, qu’il s’agisse des hommes et des femmes, élus, techniciens, 
salariés, juges et pratiquants, ou bien des structures (fédération, 

ligues, comités et clubs) pour mettre au centre de nos projets une vision 
collective avec des objectifs partagés et une gouvernance efficace. 

 
 
 
 

Le projet 
“Impulsion Athlé 2024” 

se structure autour de 
3 piliers et 24 propositions 

opérationnelles pour poursuivre 
et accélérer la dynamique engagée 
au service de l’athlétisme français. 



 
 
 

UNE FÉDÉRATION ATTRACTIVE, 
ACCUEILLANTE ET PERFORMANTE 

La pratique de l’athlétisme est aujourd’hui plurielle. La mission première de la Fédération Française 
d’Athlétisme est d’organiser la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes, dans tous les territoires et 
pour tous les publics. 
La FFA a pour ambition d’attirer le plus grand nombre de pratiquants en proposant une large gamme 

d’activités. Elle doit ainsi, avec le relais de ses ligues, comités départementaux et de ses clubs, être accueillante 
en s’adaptant aux besoins de tous et tout au long de leur vie. Elle doit accompagner tous ceux pratiquant la 
compétition dans leur progression depuis leur début et jusqu’au très haut-niveau. 

 
 

1 Accueillir, orienter et soutenir le parcours 
des pratiquants et des encadrants par une 
politique valorisante pour tous les profils 

> Concevoir un parcours personnalisé de pratique athlétique 
tout au long de la vie favorisant la fidélisation 

> Accompagner les dirigeants, entraîneurs et officiels 
dans leurs fonctions, tout au long de leur parcours 
et dans leur rôle sportif, social et éducatif 

> Fidéliser les athlètes, anciens et actuels, au sein des clubs 
et les encourager à devenir des encadrants grâce à une 
formation et une communication valorisante 

 

2 Guider la diversité des pratiques 
en compétition comme en loisir et 
favoriser leur émergence : piste, running, 
cross-country, trail, marche athlétique, 
marche nordique, entretien et bien-être, 
tourisme athlétique, … 

> Encourager la diversité des pratiques athlétiques au sein 
des clubs afin de satisfaire les attentes des divers publics 

> Faire valoir auprès des quelques 6 millions de pratiquants 
occasionnels les attraits spécifiques de chacune de ces 
activités athlétiques offertes en club et des autres services 
offerts par la FFA 

> Accompagner les athlètes dans le passage de l’athlétisme 
loisir à l’athlétisme compétition 

3 Simplifier l’inscription à la FFA 
par une licence unique avec une offre 
de services adaptée, progressive et 
évolutive selon les types de pratiques 

> Entreprendre une réforme permettant de proposer – de façon 
concertée et collective - une licence unique pour attirer un 
plus grand nombre d’adhérents 

> Capitaliser sur le pass “J’aime courir” pour élargir la base 
des adhérents 

 

4 S’engager pour que l’athlétisme 
soit le fondement de l’activité 
sportive à l’école 

> Renforcer le partenariat avec le ministère de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et des Sports ainsi qu’avec 
les fédérations du sport scolaire et universitaire 
(USEP, UNSS, UGSEL, FFSU) 

> Mettre en place un partenariat systématique “un Club, 
une École” pour développer l’athlétisme en milieu scolaire 

> Réinvestir les cross et compétitions scolaires 
comme lieux de détection 

 

5 Moderniser le format de nos 
compétitions et de nos événements 

> Encourager l’organisation locale de compétitions plus 
dynamiques, plus conviviales, en plus grande proximité, 
ouvertes au grand public et à la mixité des pratiques 

> Faciliter l’animation et l’adaptation des compétitions 
au contexte local par les organisateurs (ligues, comités 
départementaux et clubs) 

> Développer une politique événementielle vitrine 
d’un athlétisme spectacle qui s’articule autour 
de rendez-vous offrant à la fois un terrain d’expression 
et d’image pour les athlètes nationaux ainsi qu’un lieu 
d’attractivité pour les jeunes compétiteurs, tout en 
démontrant le savoir-faire organisationnel de nos 
structures locales avec le soutien fédéral 

> Créer la semaine de l’athlétisme en regroupant 
l’ensemble des Championnats de France 

6 Renforcer l’accompagnement de 
la très haute performance et consolider 
la professionnalisation du haut-niveau 
afin de garantir la place de la France 
au niveau international 

> Focaliser l’accompagnement individualisé sur les très hauts 
potentiels et les jeunes athlètes d’avenir (sportif, médical 
et socio-professionnel) 

> Amplifier l’accompagnement du haut-niveau sur chaque 
territoire en partenariat avec les ligues 

> Développer l’approche scientifique de la performance 
en renforçant les moyens dédiés à la recherche 

 

7 Affirmer la présence de la fédération 
sur la pratique du handisport 
et du sport adapté de haut-niveau 
en étroit partenariat avec les 
fédérations concernées 

> Intensifier les conventions avec la Fédération Française 
Handisport et la Fédération Française de Sport Adaptée 

> Intégrer des athlètes handisport et sport adapté 
dans les stages ainsi que lors des meetings 

> Encourager la création de sections handisport 
et sport adapté au sein des clubs 

8 Accompagner la pratique 
de l’athlétisme en entreprise 

> Organiser la mise en place d’un label “Athlé en Entreprise” 
avec les organisations syndicales et patronales 

> Enrichir la formation des entraîneurs et des coachs athlé 
santé pour intervenir en entreprise 

> Constituer une offre de services clé en main à destination 
des entreprises et appliquée localement par les clubs 

> Confier aux structures déconcentrées de la FFA la réalisation 
des interventions sportives auprès des partenaires nationaux 
et locaux établis dans les différents territoires 
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UNE FÉDÉRATION RÉACTIVE 
ALLIANT PROXIMITÉ ET INNOVATION 

Les clubs, comités départementaux et ligues font vivre l’athlétisme au quotidien au service des pratiquants. 
La Fédération Française d’athlétisme est à leur service pour les conseiller, les accompagner et leur permettre 
de réaliser leurs projets. 
Cela suppose une fédération sachant s'adapter, être proactive et permettre à tous de se structurer, d’innover 
et de moderniser la relation avec les pratiquants notamment grâce aux outils numériques. 

 
 

9 S’engager pour un nouveau 
pacte territorial basé sur l’autonomie, 
la confiance et le soutien aux structures 
déconcentrées 

> Favoriser la mise en place d’organisations adaptées 
aux spécificités de chaque territoire et pour chaque structure 
déconcentrée 

> Accompagner la personnalisation territoriale de la mise 
en œuvre du projet fédéral et du plan de développement 

 

10 Accompagner activement les ligues, 
comités départementaux et clubs pour 
concrétiser leurs projets et favoriser 
leur structuration 

> Mettre en place un fonds de soutien pour les projets innovants 
> Amplifier le soutien financier direct aux clubs pour 

les déplacements aux Championnats de France 
> Soutenir la structuration et la professionnalisation : soutien 

pour le recrutement de ressources humaines, les formations, … 
> Accentuer une politique diversifiée et attractive de partenariats 

ayant des retombées territoriales directes pour les clubs, 
comités départementaux et ligues 

> Positionner la FFA en soutien et levier dans les échanges 
avec les collectivités territoriales et les différents financeurs 
pour faciliter les investissements des équipements sportifs 

 

11 Amplifier le soutien aux territoires 
d’outre-mer 

> Mettre en place un plan “Outre-Mer” partagé, négocié, 
adapté tenant compte des spécificités des territoires 
et en lien avec les associations continentales 
géographiquement concernées 

> Soutenir les structures d’outre-mer par la mise à disposition 
régulière d’un accompagnant pour les formations, 
la structuration et l’organisation 

> Accompagner la modernisation et la construction des 
équipements sportifs par des interventions spécifiques 

> Négocier une convention et un soutien financier spécifique 
auprès du ministère des Outre-mer 

> Identifier un référent outre-mer dans chaque commission 

12 Renforcer la présence et favoriser 
le recrutement des entraîneurs au sein 
des clubs 

> Engager des actions favorisant la reconnaissance des diplômes 
fédéraux par l’Etat permettant d’encadrer contre rémunération 

> Amplifier le dispositif de formation des entraîneurs 
de spécialités pour l’amélioration du haut-niveau 

> Aider à la mutualisation des entraîneurs entre clubs 
> Favoriser la transmission intergénérationnelle aux jeunes 

entraîneurs dès 15 ans sur le modèle des jeunes juges 

 
13 Prendre le virage du numérique pour 

moderniser la relation avec les adhérents 
et faciliter la vie des clubs, comités 
départementaux et ligues 

> Mettre en place un espace numérique personnalisé pour 
chaque adhérent, désigné “mon compte athlète”, permettant 
de gérer en un point unique l’intégralité de la relation 
Fédération-Ligue-Comité Départemental-Club-Licencié 

> Faciliter les actions et la vie quotidienne des structures 
locales grâce aux nouvelles technologies en créant un espace 
de mutualisation et d’information en ligne, d’échanges, 
de services et une centrale d’achats 

 

14 Pérenniser le modèle économique 
de la fédération 

> Poursuivre la gestion saine du budget fédéral en consolidant 
la démarche de contrôle de gestion et de suivi budgétaire 

> Accroître les partenariats nationaux pour sécuriser 
les recettes de la fédération 

> Développer des partenariats activables localement 
> Déployer une stratégie de visibilité forte pour créer de 

l’audience autour de l’athlétisme grâce à une médiatisation 
accrue qui contribuera au rayonnement de notre sport. 
Poursuivre l’exposition en clair des grands rendez-vous 
et créer une plateforme fédérale dédiée pour une diffusion 
encore plus large de contenus athlétiques. 

> Gager les dépenses nouvelles sur des redéploiements 
pour garantir l’équilibre budgétaire général 

15 Développer des partenariats avec 
les milieux universitaires et scientifiques 

> Participer et accompagner des projets de recherche 
sur les pratiques athlétiques (haut-niveau, sport santé, …) 

> Faciliter l’accueil de stagiaires et d’apprentis au sein de la FFA 
issus de grandes écoles et d’universités pour mener des projets 
identifiés 

 

16 Mettre en place un observatoire et un 
laboratoire des activités et des territoires 
athlétiques 

> Développer un outil de suivi et de pilotage territorial des 
pratiques et des équipements (cartographie, suivi statistique, …) 

> Mettre en place un laboratoire d’innovation athlétique “Lab 
Innov Athlé” pour accompagner les projets novateurs identifiés 
grâce à l’observatoire 
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UNE FÉDÉRATION CITOYENNE, 
RESPONSABLE ET ENGAGÉE 

La Fédération Française d’Athlétisme est délégataire d’une mission 
de service public. Elle porte une responsabilité particulière au sein de la 
société pour faciliter l’accès à la pratique sportive, promouvoir les valeurs 
du sport en France et à l’international. Elle rayonne grâce à ses dizaines 
de milliers de bénévoles engagés qui font sa force et sa fierté. 

 
 
 

17 Assurer une forte 
reconnaissance des bénévoles 

> Harmoniser les modalités de fonctionnement, 
d'indemnisation et de reconnaissance des officiels 
ainsi que du corps arbitral de l'athlétisme 

> Mettre en place un système de parrainage et de tutorat pour 
recruter et former des jeunes dirigeants, jeunes entraîneurs, 
jeunes officiels 

> Créer une journée de l’engagement associatif pour favoriser 
la transmission intergénérationnelle pour les dirigeants, 
entraîneurs et officiels 

> Elaborer un kit d’accueil pour les nouveaux dirigeants, 
entraîneurs et officiels diplômés 

> Porter l’ambition et être force de proposition auprès des 
pouvoirs publics pour la création d’un statut du bénévole 

18 Favoriser l’égal accès 
à la pratique athlétique 

> Renforcer les actions auprès des territoires éloignés : l’Athlé 
dans les quartiers et en zones rurales au travers d’opérations 
d’animation et de détection, ainsi que la création d’ententes 

> Faire de l’athlétisme un levier d’intégration sociale 
en établissant des coopérations avec des associations 
dans les secteurs concernés 

19 Promouvoir l’athlétisme au féminin 
> Mettre en place des actions pour favoriser “l’athlétisme 

au féminin” 
> Encourager l’accès des femmes aux fonctions de dirigeants, 

d’entraîneurs et d’officiels 
> Faire progresser l’équilibre de représentation dans 

les différentes instances de gouvernance 
> Mettre en lumière les personnalités féminines marquantes de 

l’athlétisme national en étendant le programme “Nos athlètes 
féminines ont du talent” aux dirigeantes, entraîneurs, officielles 

> Instaurer un programme d’accompagnement avec mentorat 
 

20 Impulser une politique de développement 
durable au sein de la fédération 
et de ses structures 

> Mettre en place une politique de développement durable 
au sein de la fédération par le biais d’achats éco-responsables, 
la mutualisation des transports, … 

> Ajouter un bonus développement durable pour la labellisation 
des clubs 

> Mettre à disposition des clubs un guide des bonnes pratiques 
du développement durable 

> Créer un label “Eco-Courses” pour les courses hors-stade 
> Identifier un référent élu “Développement Durable” 

21 S’engager fermement pour un sport 
éthique et soucieux des valeurs 
déontologiques, luttant sans concession 
contre toutes les déviances 

> Conforter et faire vivre le code éthique et la charte d’éthique 
et de déontologie de la FFA 

 
> Renforcer le contrôle d’honorabilité pour tous les encadrants 
> Poursuivre les actions de prévention et de lutte 

contre le dopage 
> Accentuer le partenariat avec des associations de protection, 

de soutien et d’aide aux victimes 
> Soutenir les sanctions prononcées contre les personnes 

ne respectant pas les principes éthiques, déontologiques 
et d’intégrité 

 

22 Poursuivre la gouvernance participative 
de la FFA pour une efficacité renforcée 

> Optimiser la gouvernance générale de la FFA en garantissant 
une vision partagée entre les élus, les salariés et la Direction 
Technique Nationale 

> Un modèle managérial défini : 1 pôle, 1 commission, 1 élu 
> Conforter le conseil national du développement des ligues 

et des territoires en intégrant ses attributions dans le 
règlement intérieur 

> Organiser une réunion annuelle des comités départementaux 
> Renforcer la représentativité et le fonctionnement 

d’une commission des clubs 
> Accroître le rôle des délégués de club au sein de la FFA lors de 

l’Assemblée Générale et dans les ligues tout au long de l’année 
 

23 Renforcer la présence et l’influence 
de la fédération au sein des instances 
internationales 

> Détecter et former des candidats aux différents postes 
(conseil d’administration, commissions et groupes de travail) 
des instances internationales majeures (World Athletics, 
European Athletics) 

> Identifier des candidats potentiels pour toutes les autres 
instances internationales (International Association 
of Ultrarunners, World Mountain Running Association, 
International Trail Running Association, World Masters 
Athletics, European Masters Athletics) 

> Continuer à soutenir les deux associations internationales 
créées par la FFA : l’Union Méditerranéenne d’Athlétisme 
et l’Association des Fédérations Francophones d’Athlétisme 

> Renforcer les relations bilatérales avec les fédérations “amies” 
> Soutenir et accompagner les candidats français dans toutes 

les instances internationales 
> Augmenter la présence de Français dans les différents panels 

de juges internationaux 
 

24 Faire de la FFA une fédération 
partenaire active des Jeux Olympiques 
et Paralympiques “Paris 2024” 

> Positionner la FFA comme un partenaire incontournable 
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 

> Participer à l’organisation des épreuves d’athlétisme 
par délégation du comité d’organisation 

> Proposer les jurys des épreuves d’athlétisme 
> Organiser des opérations de promotion des JOP 

sur tous les territoires 
> Participer à la construction et la mise en œuvre 

du plan héritage 2024 
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LISTE IMPULSION ATHLÉ 2024 
 

 

 

 

André GIRAUD 
73 ans 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 
 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 

Anne TOURNIER-LASSERVE 
62 ans 

ÎLE-DE-FRANCE 

Arnaud FLANQUART 
38 ans 

HAUTS-DE-FRANCE 

Martine PREVOST 
60 ans 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Marcel FERRARI 
69 ans 

AUVERGNE/RHÔNE-ALPES 

Emmanuelle JAEGER 
53 ans 

ÎLE-DE-FRANCE 

Daniel ARCUSET 
71 ans 

NOUVELLE-AQUITAINE 

 
 
 
 
 

8 9 10 11 12 13 

Dominique CARLAC'H 
52 ans 

BRETAGNE 

Jean GRACIA 
65 ans 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

Françoise JEANTE 
69 ans 

NOUVELLE-AQUITAINE 

Jean-Marie BELLICINI 
69 ans 

GRAND-EST 

Bénédicte ROZE 
55 ans 

OCCITANIE 

Jean THOMAS 
71 ans 

GRAND-EST 

 
 
 
 
 

14 15 16 17 18 19 

Christine GODBILLOT 
54 ans 

NORMANDIE 

Didier VAREECKE 
69 ans 

BRETAGNE 

Stéphanie MALLET 
46 ans 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

Michel HUERTAS 
72 ans 
CORSE 

Frédérique QUENTIN 
50 ans 

ÎLE-DE-FRANCE 

Jean-Jacques GODARD 
68 ans 

ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 
 
 

20 21 22 23 24 25 

Christine MANNEVY 
55 ans 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Claude CHERY 
56 ans 

MARTINIQUE 

Christine VIRLOUVET 
68 ans 

ÎLE-DE-FRANCE 

Alain MARTRES 
70 ans 

AUVERGNE/RHÔNE-ALPES 

Valérie PASQUIER 
54 ans 

HAUTS-DE-FRANCE 

Jacques TUFFIÈRE 
72 ans 

PAYS DE LA LOIRE 

 
 
 
 
 

26 27 28 29 30 31 

Elisabeth LAGIER 
60 ans 

OCCITANIE 

Fabrice DUBUISSON 
51 ans 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Patricia ZUGER 
66 ans 

ÎLE-DE-FRANCE 

Lahcen SALHI 
43 ans 

ÎLE-DE-FRANCE 

Muriel HURTIS 
41 ans 

ÎLE-DE-FRANCE 

Kevin LEGRAND 
23 ans 

ÎLE-DE-FRANCE 
 

      
Odile DIAGANA 

51 ans 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 

Yves BOISSERIE 
66 ans 

PAYS DE LA LOIRE 

Cécile GILROY-TIATIA 
39 ans 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 

Alain TALARMIN 
69 ans 

BRETAGNE 

Maryse BRETON 
63 ans 

GRAND-EST 

Hervé JACQUOT 
54 ans 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
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ANDRÉ GIRAUD, 
CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE 

DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 
D’ATHLÉTISME 

 

 

Fort d’un engagement de 45 ans en tant que dirigeant sportif et 
une implication majeure pour la pratique de l’athlétisme sous 
toutes ses formes et pour tous les publics, André Giraud, actuel 
Président de la Fédération Française d’Athlétisme, se présente 
pour un second mandat jusqu’en 2024. 
Dans la poursuite du travail accompli depuis quatre années ayant 
contribué à la croissance de l’athlétisme, la modernisation du 
fonctionnement fédéral, avec une gouvernance plus proche du 
terrain, un équilibre financier retrouvé et un renforcement 
de l'éthique, la candidature d’André Giraud s’inscrit également 
dans un contexte où l’athlétisme doit répondre à de nouveaux 
enjeux et porter l’ambition de plans nationaux majeurs pour le 
développement du premier sport olympique. 
L’innovation, l’attractivité, la performance, la responsabilité, la 
proximité et le rayonnement de l’athlétisme sont autant d’axes 
forts qui sont au cœur du projet de cette candidature “Impulsion 
Athlé 2024”. 

 
A l’issue de ce premier mandat en tant que Président de la 

Fédération Française d’Athlétisme, j’ai décidé de me représenter 
afin de poursuivre durant les quatre prochaines 
années le travail entrepris, consolider les réformes 
engagées et aller plus loin dans l’accompagne- 
ment des clubs en lien avec les territoires. Il faut 
du temps pour engager des réformes et rénover 
en profondeur, d’autant que ce mandat fut un peu 
plus court avec une dernière année perturbée 
en raison d’un contexte sanitaire ayant ralenti 
le travail en cours. 

 
Aussi, je souhaite, avec l’équipe choisie pour 
sa compétence, son engagement sur le terrain, 
alliant expérience et jeunesse, œuvrer pour 
garantir la continuité et la pérennité de notre sport, 
tout en l’ouvrant vers le monde de demain. 

Il nous faut poursuivre nos ambitions et porter la vision de 
l’athlétisme et de notre fédération en menant des politiques 
majeures de développement notamment au travers de plans 
nationaux qui accompagneront le retour du sport dans le milieu 
scolaire, la pratique et l’athlétisme dans les zones sensibles 
et en milieu rural ou bien encore en établissant les connexions 
indispensables avec l’univers de l’entreprise au travers de 
programmes adaptés pour la forme et la santé. 

 
Alors que se profile l’olympiade qui verra Paris accueillir les Jeux 
Olympiques et Paralympiques en 2024, je suis convaincu que 
la fédération a besoin de stabilité dans le projet développé pour 
réussir ce rendez-vous majeur pour notre sport et notre pays. C’est 
une échéance clé qui fera le lien entre l’Équipe de France à succès 
de Rio 2016 et la nouvelle génération brillante attendue en 2024 
grâce à la structuration de la très haute performance et le travail 
accompli en harmonie avec l’environnement des athlètes. 

 
Notre projet “Impulsion Athlé 2024” pour la prochaine mandature 
poursuivra également l’engagement d’un athlétisme toujours 

ouvert à toutes et à tous avec une augmentation 
ambitieuse du nombre d’adhérents et la volonté 
d’offrir un sport accessible de par ses évènements 
et visible grâce à une plus large diffusion et 
médiatisation qui contribueront au rayonnement 
de l’athlétisme. 

 
Aujourd’hui, il s’agit de se projeter et mettre en 
application une nouvelle vision ; fruit d’un héritage 
prestigieux où notre sport joue historiquement un 
rôle social et éducatif majeur au sein de la société 
de par les valeurs qu’il incarne, et qui saura s’ouvrir 
à l’innovation et la modernisation nous permettant 
de nous développer et d’amplifier l’influence 
de l’athlétisme dans le monde du sport français. 

”
 

1947 

Naissance 
à Marseille 

UN PARCOURS ENGAGÉ 

POUR LE MOUVEMENT SPORTIF 
 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET DIRIGEANT SPORTIF 

1967 > 1996 Professeur de  1975 Création de la section athlétisme 

 
1996 

 
> 

 
1998 

Mathématiques 
Chargé de Mission 

  
1979 

de la SCO Ste Marguerite 
Création de la course Marseille-Cassis 

auprès de la Préfecture 
des Bouches-du-Rhône 
pour la Coupe du Monde 
de football 

1999 > 2007 Directeur Jeunesse et 
Sports du Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône 

 

1990 > 1998 Président du club omnisports de 
la SCO Ste Marguerite à Marseille 

1995 > 1998 Président du Comité Départemental Olympique 
Sportif 13 

2001 > 2016 Vice-président de la FFA 

2008 > 2016 Président de la Ligue de Provence d'Athlétisme 
Depuis décembre 2016 Président de la FFA 



 

 

Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   

 

 

 

  Le 22 septembre 2021  

 

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 

n°2021-369 du 22 septembre 2021 

Ci-après dénommée « la Région », 

 

d’une part, 

 

 

Et 

La Fédération Française d’Echecs, dont le siège est situé au 6 rue de l’Eglise, 92600 Asnières-

sur-Seine, représentée par son Président, Monsieur Eloi RELANGE, 

Ci-après dénommée « la Fédération ». 

 

Et 

La Ligue Île-de-France des Echecs, dont le siège est situé au 29 rue des Pyrénées, 75020 Paris, 

représentée par son Président, Monsieur André RASNEUR, 

Ci-après dénommée « la Ligue ». 

 

 d’autre part,  

 

 

PRÉAMBULE 

 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 

ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique 
sportive pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive 
globale en maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au 
financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme 
et amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du 
sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 

et devant la ville de Paris. 

 

Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 

mouvement sportif.  
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Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer 

la construction ou la rénovation d’équipements sportifs.  

Ce sont ainsi plus de 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien 

financier de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone 

rurale confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 

 

Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 

développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 

déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 

de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », 

aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les 

îles de loisirs franciliennes. 

 

 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 

 

 

La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 

Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 

sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 

nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 

politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 

Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 

 

Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 

a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 

attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 

s’est engagée à :  

 

Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 

publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 

que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 

fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 

soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 

l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 

sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 

 

Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 

l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires 

dans le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur 

l’olympiade 2017-2020. 

 

Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 

formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 

régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020). 
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Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 

Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 

pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 

formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 

2024 ; 

 

Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 

indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 

également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 

aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 

 

Accompagner les clubs :  
-dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 

leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 

soutenus)  

-dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 

d’achat multi-enseignes» (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en 

place des actions pour les personnes en situation de handicap) 

 

Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 

ses politiques internationale, européenne et francophone ; 

 

Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 

sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 

 

Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 

l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 

des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 

 

Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 

visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 

Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux 

femmes ; 

 

Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 

association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 

franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 

décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 

est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les 

jeunes ne basculent ; 

 

Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été 

signée par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 

engagements, cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les 

nombreuses dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif 

francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. 

 

Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 

engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
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Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 

ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 

culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 

pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 

 

b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 

L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 

moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 

notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 

sportives.  

 

Ainsi, elle s’engage à :  

 

Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 

proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 

réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 

instauré l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou 

féminine, et si possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle 

finance. 

 

Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 

maillage associatif local ; 

 

Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 

EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 

proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 

d’aménagement régional (CAR). 

 
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 

spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 

dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 

accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 

majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 

 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DES ECHECS NATIONAUX ET RÉGIONAUX. 

 

a. La Région, premier financeur des échecs franciliens 
 
Depuis 2016 les échecs franciliens ont bénéficié d’aides régionales de 148 200 € pour le 
développement et la promotion de la discipline : 
 
Ce financement comprend le soutien au développement de la pratique des échecs et de la 
formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et pour des actions en 
quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées avec la ligue Île-de-

France des échecs et la Fédération, qui ont notamment permis de créer des emplois en temps 
plein.  

 
La Région soutient également les évènements sportifs d’intérêt régional, national, 
international, finance aussi les Chèques Sport, les Clubs Excellence d’Île-de-France et les 
Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
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Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la ligue Île-de-
France des échecs.  
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique des échecs. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
 

• Soutien spécifique à la ligue Île-de-France des échecs et actions communes en 
faveur du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, la Fédération accorde des aides 

directes aux clubs de la ligue Île-de-France pour soutenir leur projet de développement par 

l’intermédiaire de la labellisation. 

 

Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération à la ligue 

Île-de-France des échecs s’élèvent à 45 036.75€. 
 

Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la ligue Île-
de-France des échecs, soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les 
interclubs et à labelliser des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 

La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 

la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique des échecs en Île-de-France. 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique des échecs d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 
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francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale 

d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 

toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et 

d’hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les 

clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 

situation de handicap ; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, en concertation 

avec la Fédération Française Handisport jusqu’en 2024. 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 

des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 

d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 

 

Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 

prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 

des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  

 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 

déclinable à l’échelle francilienne.  

 

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 

d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 

 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 

rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 
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CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 

francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 

 

Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 

les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation 

 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien 

leur double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 

professionnelle réussie à l’issue de leur carrière. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en 

lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins 

repérés par la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet. 

 
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 

des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 

managériales. 

 

Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 

de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 

 

 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
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Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 

catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et la ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 

profit de leurs licenciés franciliens. 

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 

ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant 

sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil 

régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et 

des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 

régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la ligue. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 

Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.  
 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 

LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DES ECHECS EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DES ECHECS POUR TOUS 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 

sportive pour tous 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique pour 

tous à travers les supports de communications fédérales ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France comme partenaire de la FFE sur le site internet ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

 

4-2 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 
 
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 

Fédération en lien avec la ligue Île-de-France élaborent conjointement une fiche navette 

dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 

 

La Région transmet à la Fédération et à la ligue Ile-de-France, par le biais de la fiche navette, les 

projets de tables d’échecs, déposés sur la plateforme des aides régionales.  

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement sportif (logos) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France. 
 

 

De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations 

en matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de 
subventionnement. 
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ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 

Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 

partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 

de validité dudit protocole. 

 

 

 

 

 

Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 

 

 

À ………………………, le …………………….. 

 

 

 

Le Président de la 

Fédération Française 

des Echecs 

Le Président de la 

ligue Île-de-France 

des Echecs 

La Présidente 

du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président chargé 

des sports et des JOP,  

des loisirs, de la 

citoyenneté et politique 

de la ville, et de la vie 

associative du Conseil 

Régional d’Île-de-France 

Eloi RELANGE André RASNEUR Valérie PECRESSE Patrick KARAM 

 
 
 

 
 
 
 

   

 



Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté 

 

 
 

Le 22 septembre 2021 
 

 

 

 

 
 

Entre, 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 

n°2021-369 du 22 septembre 2021 

Ci-après dénommée « la Région », 

 

d’une part, 

 

 

La Fédération Française de Karaté et disciplines Associées, dont le siège est situé au 39 rue 

Barbès, 92100 Montrouge, représentée par son Président, Monsieur Francis DIDIER 

Ci-après dénommée « la Fédération ». 

Et 

La Ligue régionale Ile-de-France de Karaté et Disciplines Associées, dont le siège est situé au 12 

rue Danton, 92100 Montrouge, représentée par son Président, Monsieur Philippe BOULET 

Ci-après dénommée « la Ligue ». 

d’autre part, 

 

PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 

ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 

 
 

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique sportive 
pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive globale en 
maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au financement 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme et amplifie 
ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-
de-France 

 
Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 

et devant la ville de Paris. 

 

Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 

mouvement sportif. 
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Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer 

la construction ou la rénovation d’équipements sportifs. 

 

Ce sont ainsi plus de 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien financier 

de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone rurale 

confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 

 

Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 

développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 

déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 

de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », aux 

Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 

loisirs franciliennes. 

 

 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 

 

 

La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la     pratique      de      haut     niveau     comme      celle      du     plus     grand     nombre. Elle 
a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris en 2024. 

 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 

sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 

nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 

politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 

Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 

 

Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 

a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif 
 

Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 

attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 

s’est engagée à : 

 

Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 

publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 

que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 

fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024. Les 

soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 

l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 

sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 

 

Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 

l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires dans 

le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur l’olympiade 

2017-2020 ; 

 

Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 

formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 

régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020) ; 
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Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 

Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 

pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 

formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 

2024 ; 

 

Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 

indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 

également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 

aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 

 

Accompagner les clubs : 
- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 

leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence soutenus) 

; 

- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 

d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en place 

des actions pour les personnes en situation de handicap) ; 

 

Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 

ses politiques internationale, européenne et francophone ; 

 

Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 

sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap ; 

 

Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 

l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 

des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 

 

Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 

visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 

Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux femmes ; 

 

Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 

avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 

clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 

réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif est de donner aux 

clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les jeunes ne basculent ; 

 

Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été signée 

par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, 

cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives 

constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche 

citoyenne et respectueuse du sport. 

 

Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 

engagements et à les respecter en toutes circonstances. 
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Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 

ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et culturels 

organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de pratiquer des 

activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 

 

b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 

L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 

nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 

simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives. 

 

Ainsi, elle s’engage à : 

 

Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 

l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 

appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 

l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou féminine, et si 

possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ; 

 

Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage associatif 

local ; 

 

Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 

EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 

proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 

régional (CAR) ; 

 

Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 

spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 

dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 

accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 

majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 

 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU KARATE et DA NATIONAL ET RÉGIONAL. 
 

a. La Région, premier financeur du Karaté et DA francilien 
 

Durant l’olympiade 2017-2020 le karaté francilien a bénéficié d’aides régionales de 95 781€ 
pour le développement et la promotion de la discipline : 

 
Ce financement comprend 0.860 M€ pour le soutien au développement de la pratique du karaté 
et la formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et pour des actions 
en quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées avec la Ligue 

régionale Île-de-France de Karaté et DA et la Fédération, qui ont notamment permis de créer des 

emplois en temps plein. 

 

Ce financement comprend également 10.232M€ pour la construction, rénovation et 
réhabilitation de 19 équipements dédiés à la pratique des arts martiaux. 
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La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 

aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme. 

 

Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap. 

 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue régionale Île-
de-France de karaté et DA. 

 
Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du karaté Pour 
ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire. 

 
La FFKDA dans le cadre de sa délégation de mission de service public, contribue par ses actions 

au développement et à la promotion du karaté et des disciplines associées. Elle bénéficie de 

l’implantation de ses 5000 clubs à qui elle propose plus de 70 compétitions nationales, des stages 

d’experts fédéraux concernant les différents aspects de la pratique des disciplines fédérales mais 

aussi des passages de grades permettant de délivrer au niveau local des ceintures noires. 

La formation n’est pas oubliée car des diplômes fédéraux (diplôme d’animateur fédéral et diplôme 

instructeur fédéral) sont proposés aux licencies titulaires du 1er Dan, par l’échelon régional afin que 

les titulaires de ces diplômes puissent à leur tour enseigner ou ouvrir un club. 

 

• Soutien spécifique à la Ligue régionale Île-de-France de karaté et actions communes 
en faveur du développement 

 

Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 

aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 

labellisation. 

 

La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de xxxx auprès de la Région Île-de- 

France. 

 

Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération à la Ligue 

s’élèvent à 50 000 €. 
 

Dans le cadre de son soutien à ses organismes déconcentrés, la FFKDA à reversé 50 OOO € à la 

ligue régionale IDF à travers une convention d’objectif liant la FFK a son organe déconcentré IDF. 

La ligue, grâce à cette subvention, doit participer à la mise en place d’actions sportives et 

d’animation au bénéfice de   la promotion des différentes disciplines fédérales, concourant ainsi à 

la mise en place de la politique sportive nationale à l’échelon régional. 

 

 

Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la Ligue, 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération. 

 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 

la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du karaté en Île-de-France. 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique du karaté d’une manière générale. 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 
PROMOUVOIR    ET     FAIRE    RESPECTER    LES    VALEURS    DE    LA    RÉPUBLIQUE ET 

LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DU 

SPORT. 
 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 

les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, d’incivilités et 

d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale d’éthique et de déontologie 

du sport). 

 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 

les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et d’hooliganisme 

dans le sport. 

 

La FFK, s’engage grâce à plusieurs actions, à lutter contre toutes les formes de violences et 

d’incivilités au sein de ses disciplines. Elle met l’accent sur la formation des coachs mais aussi des 

jeunes arbitres et accompagne l’association Fight for Dignity dans son projet de lutte contre les 

violences sexuelles en participant étroitement à leurs actions de formation. Cette association sera 

dorénavant aux cotés de la fédération pour le traitement des violences et des incivilités. 

 

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 
 

Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les clubs 

; 

Intervenir dans la mise en place de programmes de passages de grades spécifiques. 

 
Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

 
Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 

de handicap ; 

 
Organiser des manifestations pour la médiatisation et la sensibilisation auprès du grand public. 

 
Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 

travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 

jusqu’en 2024. 
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La FFKDA met en avant l’équipe de France « para karaté » qui glane à chacune de ses sorties des 

médailles internationales. Elle développe les compétitions et animations nationales et 

internationales pour le « para karaté », dont elle a la délégation de pouvoir. L’accent est donc mis 

au travers son projet sportif fédéral, sur toutes les actions des clubs, comités et ligues pour la 

promotion et l’animation des actions en faveur de ce public. 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 
 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 

des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 

d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 

 

Encourager la pratique sportive des femmes résidant dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, en tant que vecteur de lien social, de bien-être et d’autonomie. A cet effet, la 

fédération s’engage à mettre en place une opération « tatamis au pied des quartiers populaires 
» pour développer des actions d’initiation à la pratique du Karaté pour les femmes dans 30 quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPV). 

 

Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 

prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 

des fonctions d’arbitrages et d’encadrement. 

 

Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 

de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 

francilienne. 

 

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 

d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 

 

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 

pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 

les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

 

Grâce au rayonnement dont la Fédération bénéficie en partie et au nombre de clubs affiliés, le 

karaté et les disciplines associées peuvent s’enorgueillir de couvrir une très grande partie du 

territoire métropolitain et d’outre-mer. Il y a donc dans la majorité des zones rurales et urbaines un 

club affilié à la fédération.  

 

La fédération favorise grâce à l’aide des ligues régionales et comités départementaux et aux 

subventions qu’elle leur attribue la mise en place d’action d’animation pour le développement des 

différentes disciplines et des différents publics en particulier les féminines. 

Plusieurs manifestations sont mises à l’honneur, telles que la coupe de France Body karaté, mais 

aussi les différents stages nationaux dans cette discipline. 

Le recrutement d’un agent au sein  de la Fédération sur  le projet de mise en place du plan de 

féminisation de la fédération va permettre dans un premier temps l’organisation de diverses actions 

d’animation, de communication et de développement, à destination du public féminin. 
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FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES 
 

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

 

 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 

CAPITALE EUROPÉÈNNE. 
 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 

 
L’open international de Paris, compétition incontournable du circuit mondial est organisé tous les 

ans en janvier au stade Pierre de Coubertin à Paris 16. Tous les continents sont représentés et 

cette compétition conserve sa place de tournoi numéro 1 sur la scène mondiale…Sur 3 jours, pas 

moins de 900 compétiteurs participent à cet évènement planétaire. 

 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 
 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 

francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues. 

 
La fédération, grâce à son projet numérique, entend former les arbitres nationaux ainsi         q u e  ceux 

exerçant dans tous les territoires, à l’utilisation des objets connectés. Ce nouveau matériel va 

devenir incontournable et indispensable pour les arbitres de demain. 

Les coachs seront formés à l’utilisation de nouvelles technologies. Ils bénéficieront des tablettes 

avec une utilisation multimédia leur permettant de suivre les compétitions avec beaucoup plus de 

sérénité et de professionnalisme. L’utilisation de cet outil sera incontournable pour la certification 

des coachs « A » nationaux. 

 

Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 

les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation 

 

 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 
 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents au Pôle France 
Olympique et au pôle France Karaté Relève au sein du Centre de Ressources, d'Expertise 
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et de Performance Sportives (CREPS) d'Île-de-France et permettre aux meilleurs sportifs et 

aux jeunes athlètes de mener à bien leur double projet sportif et étudiant/professionnel. 

 

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 
niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

Les jeunes talents bénéficient d'un suivi sportif et d'un accompagnement à la performance par une 

équipe d'encadrement professionnelle afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs et d'optimiser 

leur potentiel. Leur progression technique et sportive est donc assurée. 

 

Le pôle France-Karaté Relève assure l'ossature des équipes nationales qui représentent la 
France dans les compétitions internationales des jeunes. 

 
En collaboration avec le CREPS de Châtenay Malabry, le pôle France - Karaté Relève permet 
également aux athlètes de disposer d'un suivi organisé et très efficace sur l'évolution de leur 
scolarité. En effet, une équipe pédagogique met en place un dispositif d'accompagnement afin 

d'aménager les emplois du temps scolaire, de proposer une aide aux devoirs et de conseiller les 

étudiants sur leur choix d'orientation en fin d'année. 

Les conventions de partenariats passées avec les établissements de formation secondaire et 

supérieure (publics ou privés) permettent de disposer d'un large choix de formations. 

En outre, la fédération propose également aux jeunes sportifs un parcours de formation adapté aux 

contraintes liées à leur préparation pour les amener à obtenir des diplômes fédéraux, puis d'Etat. 

 

Le Pôle Chantonnay Malabry abrite le seul centre permanent d’entrainement de haut niveau de la 

fédération. Les jeunes le fréquentant, ont tous un double projet, sportif et scolaire/universitaire. Ils 

sont accompagnés par un staff managé par le coordonnateur du pôle : olivier Beaudry. Ce dernier 

assure le lien entre toutes les composantes de ce double projet et vérifie que tous les éléments liés 

à la performance de chacun soient réunis. 

 

La Fédération propose aux jeunes qui le désirent une formation fédérale annuelle leur permettant 

quand ils ont l’âge requis, de bénéficier de cette formation. Ils peuvent, une fois validé, bénéficier 

du DAF ou du DIF, diplôme d’enseignement minimal pour l’ouverture d’un club et l’enseignement 

bénévole. 

 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 
 

Accueillir des délégations sportives ultra marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 
Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 
pour une compétition nationale ou internationale. 

 

Soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant intégrer le Pôle 
France –Olympique ou le Pôle France– Karaté Relève au Centre de Ressources, d'Expertise 
et de Performance Sportives (CREPS) d'Île-de-France pour y poursuivre leur double projet. 
 

 

 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 

Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en place 

des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 

managériales. 
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU PROFIT 
DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 

 

Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 

 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 

 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 

catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 
Grâce à la Région, la Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 

profit de leurs licenciés franciliens. 

 

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 
 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la Ligue 

et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement reposant sur 

des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional 

chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires 

des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 

(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 

cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services régionaux 

dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs applicables. 

 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 

les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue. 

 
Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 

Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024. 
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 

LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU KARATE ET DA EN CE QUI CONCERNE : 

 

4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX À PARIS 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise chaque année le Tournoi International de 

Paris Île-de-France de Karaté. Cette compétition est reconnue pour son excellente organisation et 

fait partie des plus prestigieuses du circuit international. Elle fait partie des plus grandes 

compétitions mondiales et est un passage incontournable des meilleurs karatékas mondiaux. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

o Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de 
communication ; 

o Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les 
podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la 
remise de récompenses) ; 

o Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de 
la Région » sur tous les supports de communication print et digital 
(programme, page de publicité, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

o Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des 
actions de promotion ; 

o Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de 
l’institution régionale. 

 
 

4-2 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE FÉMININE ET DU HAUT NIVEAU FÉMININ 
FRANCILIEN 

 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 

sportive féminine et du haut niveau féminin notamment avec l’entrée du Karaté aux Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

o Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la 
pratique sportive féminine et du haut niveau féminin francilien à travers les 
supports de communication ; 

o Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la 
pratique féminine de proximité à travers les supports de communication 

o Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien 
de la Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

o Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, 
banderoles, panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses 
et sur les temps d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

o Apposer le logo « Île-de-France » sur les maillots créés spécifiquement pour 
les évènements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV); 

o Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 

o Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des 
actions de promotion ; 
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o Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de 
l’institution régionale. 

 

 

4-3 L’ACCUEIL DES KARATÉKAS ULTRAMARINS 
 

Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorise l’accueil des karatékas 

ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île- 

de-France. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 
o Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil de karatékas 

ultramarins à travers les supports de communication ; 

o Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour 
l’international auprès des territoires de l’Outre-Mer et des karatékas 
ultramarins ; 

o Organiser une conférence de presse en présence des karatékas ultramarins 
avec le soutien de la Région Île-de-France. 

 

 

4-4 FAVORISER LES LIENS AVEC LES CLUBS D’EXCELLENCE D’ÎLE-DE-FRANCE 
 

Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération accompagne les clubs dans le cadre 

de la pratique sportive et de la formation. En lien avec la ligue régionale Île-de-France de Karaté et 

Disciplines Associées, la Fédération propose un club phare rayonnant sur le territoire francilien. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

o Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans les clubs d’excellence, 

o Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de 
la Région » sur tous les supports de communication print et digital, 

o Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, 
banderoles, panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

o Apposer le logo « Île-de-France » sur les kimonos du club phare. 

 
 

4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 

Fédération en lien avec la Ligue élaborent conjointement une fiche navette dématérialisée 
destinée à leur information mutuelle. 

 

La Région transmet par le biais de la fiche navette à la Fédération et la Ligue les projets 

d'équipements de karaté déposés sur la plateforme des aides régionales. 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 
o Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre des équipements 

sportifs de proximité à travers les supports de communication ; 

o Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports 
de communication print et digital) ; 

o Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 

 

4.6 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA PRATIQUE 
 

Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération souhaite d’une part doter les coachs 

de tablettes pour perfectionner l’entrainement de plusieurs sportifs en même temps et d’autre part 

élaborer un logiciel et des poignées connectées qui permettent de compter les points en simultané 

sans ralentir les combats. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 
o Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre de l’acquisition de ce 

matériel à travers les supports de communication ; 

o Assurer la visibilité régionale sur le matériel (logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

 

 

4.7 LE SOUTIEN A L’ACQUISITION D’UN BATIMENT POUR INSTALLER LE SIEGE DE LA 
LIGUE REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

 

Grâce au soutien de la Région, la Ligue régionale Ile-de-France de Karaté peut disposer des 

bureaux pour installer son siège. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 
o Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre de l’acquisition du 

bâtiment à travers les supports de communication ; 

o Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

o Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France et apposer une 
plaque inaugurale personnalisée au logo de la Région sur l’équipement à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 

 
 

De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations 

en matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
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ARTICLE 5 : ÉVALUATION 
 

Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 

partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période de 

validité dudit protocole. 

 

 

Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 

 

 

À ………………………, le …………………….. 

 

 

 

Le Président de la 

Fédération Française 

de Karaté et DA 

Le Président de la 

Ligue régionale d’Île- 

de-France de Karaté 

et DA 

La Présidente 

du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 

chargé des sports 

et des JOP,  des 

loisirs, de la 

citoyenneté et 

politique de la 

ville, et de la vie 

associative du 

Conseil Régional 

d’Île-de-France 

 

 

 

Francis DIDIER 

 

 

 

Philippe BOULET 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

 

 

Patrick KARAM 

 



 

 

Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   

 

 

 

  Le 22 septembre 2021  

 

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 

n°2021-369 du 22 septembre 2021 

Ci-après dénommée « la Région », 

 

d’une part, 

 

 

Et 

La Fédération Française de Gymnastique, dont le siège est situé au 7 ter cour des petites Ecuries 

75010 Paris, représentée par son Président, Monsieur James BLATEAU, 

Ci-après dénommée « la Fédération ». 

 

Et 

Le comité régional d’Ile-de-France de Gymnastique, dont le siège est situé au 21 avenue Pierre 

Curie, 78210 St Cyr L’Ecole, représentée par sa Présidente, Madame Malika MESRAR, 

Ci-après dénommée « le comité ». 

 

 d’autre part,  

 

 

PRÉAMBULE 

 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 

ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique 
sportive pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive 
globale en maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au 
financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme 
et amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du 
sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 

et devant la ville de Paris. 

 

Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 

mouvement sportif.  
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Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer 

la construction ou la rénovation d’équipements sportifs.  

Ce sont ainsi plus de 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien 

financier de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone 

rurale confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 

 

Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 

développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 

déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 

de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », 

aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les 

îles de loisirs franciliennes. 

 

 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 

 

 

La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 

Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 

sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 

nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 

politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 

Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 

 

Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 

a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 

attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 

s’est engagée à :  

 

Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 

publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 

que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 

fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 

soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 

l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 

sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 

 

Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 

l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires 

dans le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur 

l’olympiade 2017-2020. 

 

Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 

formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 

régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020). 
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Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 

Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 

pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 

formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 

2024 ; 

 

Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 

indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 

également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 

aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 

 

Accompagner les clubs :  
-dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 

leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 

soutenus)  

-dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 

d’achat multi-enseignes» (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en 

place des actions pour les personnes en situation de handicap) 

 

Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 

ses politiques internationale, européenne et francophone ; 

 

Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 

sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 

 

Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 

l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 

des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 

 

Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 

visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 

Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux 

femmes ; 

 

Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 

association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 

franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 

décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 

est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les 

jeunes ne basculent ; 

 

Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été 

signée par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 

engagements, cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les 

nombreuses dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif 

francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. 

 

Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 

engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
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Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 

ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 

culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 

pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 

 

b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 

L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 

moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 

notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 

sportives.  

 

Ainsi, elle s’engage à :  

 

Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 

proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 

réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 

instauré l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou 

féminine, et si possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle 

finance. 

 

Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 

maillage associatif local ; 

 

Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 

EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 

proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 

d’aménagement régional (CAR). 

 
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 

spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 

dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 

accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 

majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 

 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DE LA GYMNASTIQUE AU NIVEAU NATIONAL ET 

REGIONAL 

 

a. La Région, premier financeur de la gymnastique francilienne 
 
Depuis 2016 la gymnastique francilienne a bénéficié d’aides régionales de 5.644 M€ pour le 
développement et la promotion de la discipline : 
 
Ce financement comprend 1.801 M€ pour le soutien au développement de la pratique de la 
gymnastique et formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et pour 
des actions en quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées avec le 

comité régional d’Île-de-France de gymnastique et la Fédération, qui ont notamment permis de 

créer des emplois en temps plein.  

 
Ce financement comprend également 3.843 M€, dont 1.407 M€ pour la construction, 
rénovation et réhabilitation de 6 équipements dédiés à la pratique de la gymnastique en 
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salle et 2.436 M€ pour la construction, la rénovation et la réhabilitation de 124 équipements 
dédiés à la pratique de la gymnastique urbaine. 
 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, 
finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la 
Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 

 

Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le Comité régional 
d’Île-de-France de gymnastique.  
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique de la 
gymnastique Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
 

LE PROJET FÉDÉRAL 2021-2024 

Via son projet fédéral, la FFGym forte de ses valeurs permet l’accueil de publics divers pour des 

pratiques multiples en s’appuyant sur les territoires et les clubs, dont la structuration sera 

optimisée notamment par les outils fédéraux et les nouvelles technologies. Chaque licencié, fier 

de son activité, de son club et de sa fédération, choisit entre les disciplines olympiques et non 

olympiques mais aussi les activités éducatives et de santé. Malgré la crise sanitaire et ses 

incertitudes, tout en imaginant le monde d’après Covid 19, la marche vers les 350 000 licenciés 

sera reprise. 

Parallèlement 150 clubs (formateurs ou du Top 12) collaboreront avec la FFGym et ses structures 

de Haut-Niveau pour renforcer la présence française sur les podiums internationaux lors des 

grandes échéances sportives (Championnats d’Europe, championnats du Monde ou Jeux 

Olympiques). La perspective de l’organisation des Jeux Olympiques 2024 en France stimule 
la réflexion et la mise en œuvre d’une nouvelle conception de la formation du gymnaste 

La Fédération, en synergie avec les autres structures fédérales, organise la promotion et la 

communication pour à la fois, partager la gymnastique avec le plus grand nombre, faciliter 

l’accueil de nouveaux pratiquants et faire émerger de nouveaux responsables. 

L’action de la Fédération est orientée vers 5 grandes finalités :  

1. Augmenter le nombre de clubs affiliés et de licenciés FFGym 
2. Fédérer et responsabiliser les différents acteurs 
3. Promouvoir la gymnastique, son activité, ses acteurs et ses valeurs 
4. Atteindre les podiums internationaux 
5. Tendre à l’autonomie financière 
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Pour répondre à ces 5 objectifs, la FFGym a identifié 5 axes 

 

AXE 1 : PROMOUVOIR LA GYMNASTIQUE, LA FFGYM ET SES DIFFERENTES 
STRUCTURES 

 

 Planifier l’événementiel 
o Organiser un événement international pour la Gr, TR, et Parkour en 2021 ou 2022 

o Organiser les NidF en 2022 

o Fêter les 150 ans de la FFG, via un événement de toutes les disciplines en 2023 

o Se mobiliser chaque année pour la Journée Olympique 

o Accueillir des stages nationaux ou internationaux (PAFENI) 

o Définir les actions du Label Terre de Jeux vers Paris 2024 (Célébration/Engagement 

/Héritage) 

o Créer un pool fédéral d’intervenants ponctuels 

 

 Accentuer la communication 
o Réinventer GymMag en numérique à destination du licencié 

o Créer une chaîne Internet 

o Collaborer avec les TV traditionnelles (FTV, RMC, L’équipe ou Sport en France…) 

o Créer du contenu média (histoire/ offre fédérale / résultats / personnalités / réussites / 

directs…) 

o Dédier tout au long de l’année, une attachée de presse aux Equipes de France 

o Former gymnastes HN et entraîneurs au media-training 

o Mettre à jour les sources d’informations généralistes Gymnastique 

 

 Stimuler le sentiment d’appartenance 
o Créer un contrat d’affiliation entre la FFGym et les clubs (2021) 

o Renforcer l’identité fédérale des clubs 

o Mettre l’action fédérale (action, outils, services…) en valeur auprès des clubs et des 

licenciés 

o Créer une cérémonie de valorisation des clubs (gymnastes entraîneurs, juges, 

activités…) 

 

 

AXE 2 : DEVELOPPER LES ACTIVITES DANS LES CLUBS ET LES TERRITOIRES 
 

 Développer les activités 
o Finaliser les mises en œuvre des projets Gac Tu, TG et AER 

o Installer le plan GymSanté 

o Intégrer l’activité Parkour et proposer son développement progressif 

o Multiplier le nombre de compétiteurs 

o Repenser les rencontres de proximité 

o Moderniser l’environnement de la BabyGym 

 

 Dynamiser les territoires 
o Optimiser le Contrat d’Objectif Territorial n°3 et mettre en cohérence avec le PSF 

o Anticiper la délégation des aides à l’emploi de l’ANS (2021) 

o Créer une cellule de conseil en équipement sportif 

o Réorganiser le réseau des agents de développement 

o Mettre en place un plan spécifique pour les DOM TOM et la Corse (prenant en compte 

déplacements, matériel, formations et stages préalables aux compétitions 

métropolitaines) 
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AXE 3 : REUSSIR LES JEUX OLYMPIQUES (L’AFFAIRE DE TOUS) 
 

 Continuer de structurer la pratique de haut-niveau… 
o Accentuer l’accompagnement technique des clubs formateurs 

o Multiplier l’implantation du dispositif « génération 2024 » 

o Rendre plus efficients les Dispositifs Régionaux d’Accession (DRA) 

o Finaliser l’installation des centres d’entraînement des clubs du Top 12 (Gam, Gaf) 

o Envisager la création de centre d’entraînement pour d’autres disciplines 

o Conventionner plus précisément avec les pôles (objectifs et moyens) dans un projet 

d’équipe de France 

o Faciliter les aménagements scolaires 

o Officialiser et mettre en valeur l’organisation des « revues d’effectifs » … 

 

 Pour atteindre la haute-performance 
o Renforcer l’encadrement national actuel en recrutant à l’international 

o Professionnaliser certains gymnastes 

o Renoncer au double projet l’année de qualification aux Jeux Olympiques 

o Recruter un sport-scientiste 

o Organiser une veille internationale 

o Contractualiser avec les Nations leaders 

 

AXE 4 : « PROFESSIONNALISER » L’ORGANISATION FEDERALE 

 

 Multiplier et bonifier l’encadrement technique et managérial du club 
o Faciliter l’accès aux formations fédérales et aux formations professionnelles 

o Proposer annuellement un programme de FPC 

o Créer un dispositif d’accueil, d’accompagnement et de conseils des nouveaux 

dirigeants 

o Fournir un pack d’outils de gestion aux clubs 

o Proposer un service juridique aux clubs 

o Proposer des séminaires ou webinaires thématiques 

o Mener la 3ème étude observatoire de l’emploi dans la gymnastique 

o Poser une réflexion sur les niveaux de salaire de l’encadrement du club 

o Promouvoir les métiers de la gymnastique (dans le cadre des actions promotionnelles 

de Paris 2024) 

 

 Créer une académie fédérale 
Détecter, acculturer et former les experts dont la FFGym a besoin : 

 Techniciens de Haute Performance 

 Elus internationaux 

 Elus nationaux, régionaux et départementaux 

 Experts en équipement (aspect technique et financement) 

 Cadres techniques coordonnateurs 

 Agents de développement 

 

AXE 5 : OSER UN AVENIR ETHIQUE ET DURABLE 
 

 Approfondir les engagements sociétaux 
o Continuer l’engagement fédéral fort contre le harcèlement 

o Systématiser les interventions sur la sécurité de pratique, sur l’éthique et le respect des 

personnes dans toutes les formations 

 

 Préparer le monde « d’après » 
o Intégrer le Développement Durable (DD) dans toutes les réflexions de la FFGym et ses 

structures déconcentrées 



 

8 

D.S.L.C 

 

o Réfléchir à une évolution statutaire (vers une économie sociale et solidaire ?) 

o Réfléchir à une évolution du mode de scrutin 

o Poser les bases de compétitions en minimisant les déplacements 

 

 

• Soutien spécifique au comité régional d’Île-de-France de gymnastique et actions 
communes en faveur du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 

directes aux clubs du comité régional d’Île-de-France de gymnastique pour soutenir leur projet de 

développement par l’intermédiaire de la labellisation. 

 

La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de gymnastique auprès de la Région Île-

de-France.  

 

Consciente des enjeux territoriaux et des efforts fournis par les structures déconcentrées, la 

Fédération s’est engagée à accompagner ses structures déconcentrées dans le cadre d’un 

Contrat d’Objectif Territorial (COT) et consacrera 5 500 000 euros sur quatre ans (2021/2024) 

pour soutenir l’action des comités départementaux et régionaux. 

Le financement du COT est assuré par les ressources propres de la Fédération, et par l’Agence 

Nationale du Sport (ANS) avec comme support le dispositif du Projet Sportif Fédéral (PSF).  

 

Le COT 2021 2024 sera signé le 31 décembre 2021 au plus tard. 

 

Cette aide contribue à financer des actions de formation mises en place par le comité 
régional d’Île-de-France de gymnastique, à soutenir les actions de développement 
identifiées dans le Contrat d’Objectif Territorial (COT) répondant aux critères de la 
Fédération 
 

La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 

la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique de la gymnastique en Île-de-

France. 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique de la gymnastique d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 
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d’incivilités et d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 

francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale 

d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son document « Valeurs et Chartes de la FFGym », la Fédération affirme les valeurs 

qu’elle défend au sein de son organisation, de ses clubs et qui doivent être portées par l’ensemble 

des acteurs de la FFGym : dirigeant, cadre technique, gymnaste et juge. 

La Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes les formes de violences, de 

discriminations et de radicalisation, et d’incivilités dans le sport. 

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les 

clubs ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 

situation de handicap ; 

 

Organiser la pratique pour le public porteur de handicap 

Décliner le contenu des trois premiers niveaux des programmes Accès Gym Général avec 

des critères de validation adaptées à différents handicaps. 

Mettre en place une réglementation handi tramp permettant aux personnes porteuses de 

handicap d’avoir une compétition individuelle avec une réglementation adaptée et d’avoir des 

compétitions par équipe (Festigym national), leur permettant d’être intégrés dans les équipes de 

gymnastes valides. 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS 

Encourager la pratique physique et sportive pour tous par des actions innovantes en 

faveur des très jeunes (BabyGym), ou encore du public adulte avec le programme Gym+ 

(programme santé), ou encore le Parkour 

Accompagner les sportifs de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur 

ce volet, pleinement déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle 

économique de la Gymnastique, un travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des 

athlètes de haut niveau est d’ores et déjà déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 

rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 
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Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024   

Organiser régulièrement (en propre ou en collaboration) des tournois internationaux sur le 

territoire francilien :  

- Les Internationaux de France de Gymnastique (Etape de Coupe du Monde FIG) à l’Accor 

Arena (Paris) en 2022 ; 

- Les 150 ans de la FFGym à l’Accor Arena (Paris) en 2023 avec la présence de gymnastes 

de renommée internationale ; 

- Les Internationaux de Gymnastique Rythmique à la Chapelle Arena en 2023 

 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 

francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 

(Exemple : Formations Fédérales, Formations continues, Formations CQP Animateur des 

Activités Gymniques, Formations Coach Gym+, BPJEPS Educateur sportif, DEJEPS Entraineur 

ou encore DESJEPS…). 

Une attention particulière est portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 

toutes les formes de violences. 

 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents des différents Pôles 

Espoirs de Gymnastique d'Île-de-France, mais également au sein des centres 

d’entrainement du Top12, et permettre ainsi aux jeunes gymnastes de mener à bien leur double 

projet sportif et étudiant/professionnel. L’Île de France est dotée de 3 Pôle Espoirs et 5 Centres 

d’entrainement Top12 : 

 

- Pôle Espoirs en Gymnastique Artistique Masculine de Velizy ; 

- Pôle Espoirs en Gymnastique Artistique Féminine de Meaux ; 

- Pôle Espoirs en Gymnastique Rythmique d’Evry ; 

 

- Centre d’entrainement Top 12 GAM Vélizy ; 

- Centre d’entrainement Top 12 GAM Franconville ; 

- Centre d’entrainement Top 12 GAM Noisy le Grand ; 

- Centre d’entrainement Top 12 GAF Meaux ; 

- Centre d’entrainement Top 12 GAF Combes la Ville. 
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Offrir à ces jeunes gymnastes, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

Mettre en œuvre le Dispositif Régional d’Accession (DRA) afin d’améliorer la détection et la 

formation de base des jeunes talents en favorisant le plus possible la proximité. Ce dispositif 

s’appuie sur une plusieurs clubs identifiés « clubs formateurs ». 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre d’actions promotionnelles, de stages, 

d’actions de formation et de préparation finale pour une compétition nationale ou internationale.  

Accompagner et soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant 

intégrer les structures d’entrainement d'Île-de-France pour y poursuivre leur double projet. 

 
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 

des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 

managériales. 

 

Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 

de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 

 

 

FAVORISER L’ACCUEIL DES EQUIPES NATIONALES ET INTERNATIONALES EN ILE DE 
FRANCE 

L’accueil des Jeux Olympiques à Paris en 2024 est l’occasion pour la Fédération de mettre en 

œuvre des actions particulières favorisant la promotion de ses activités et de dynamiser la 

préparation des Equipes de France. Dans cette perspective, la Fédération a créé le 

Programme d’Accueil en France des Equipes Nationales et Internationales (PAFENI).  

Ce dispositif, visant à identifier et à promouvoir les clubs de gymnastique ou les structures 

fédérales des territoires, permettra d’accueillir en Ile de France des nations étrangères 

mais également les Equipes de France dans le cadre de la préparation aux JO 2020 et 2024 . 

Ce programme doit permettre d’organiser une offre d’accueil de stage, de stimuler l’accueil en 

région, dont en Ile de France, des délégations françaises et internationales, de valoriser et 

médiatiser les champions nationaux et internationaux et de les rapprocher des clubs. 

 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 



 

12 

D.S.L.C 

 

Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 

catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et le comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » 

au profit de leurs licenciés franciliens. 

 

 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs du 

comité Régional et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement 

reposant sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du 

Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie 

associative et des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 

régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le comité. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 

Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.  
 

 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 

LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA GYMNASTIQUE EN CE QUI CONCERNE : 
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4-1 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE GYMNIQUE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération fait évoluer ses pratiques gymniques en 

élargissant son offre d’activité et ses produits pour organiser le développement de chaque 

discipline et répondre aux spécificités des territoires.  

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement des pratiques 
sportives à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (réseaux sociaux et 
streaming en live) valorisant les pratiques ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses)  

- Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution 
régionale. 

 
 
4-2 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX À PARIS 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise à Paris (Accor Arena) en 2022 les 

Internationaux de France de Gymnastique et en 2023 les 150 ans de la Fédération Française de 

Gymnastique avec le regroupement de tous les championnats de France Elite dans un même lieu 

et sur une même période avec la présence de champions de renommée internationale. Ces 

compétitions sont reconnues pour leur excellente organisation, font partie des plus prestigieuses 

du circuit international, et sont retransmises par des diffuseurs (chaines télévisées gratuites ou 

payantes) 

 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements sportifs (logo sur les 
podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les textiles créés spécifiquement pour les 
évènements (Equipe de France, staff, volontaires…) 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de publicité, 
réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 
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4-3 LE SOUTIEN A LA FORMATION DES ENCADRANTS ET DES BENEVOLES  
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de formation afin de 

renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 

national. Il s’agit de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (Exemple : 

Formations Fédérales, Formations continues, Coach Gym+, CQP Animateur des Activités 

Gymniques, BPJEPS Educateur sportif, DEJEPS Entraineur ou encore DESJEPS…). 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en avant le rôle majeur de la Région dans les programmes éducatifs et 

pédagogiques de la gymnastique à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale durant les sessions de formation ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur les kits d’outils pédagogiques ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (livret éducatif, page de 
publicité) ; 

 

 

4-4 L’ACCUEIL DE GYMNASTES ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorise l’accueil de gymnastes 

ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) au sein des structures d’entrainement d’excellence 

franciliennes (Clubs formateurs, Centres d’entrainement du Top12 et Pôles), lors des 

compétitions, lors des actions de formation et en stage de préparation en Île-de-France. 

 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil de gymnastes ultramarins à 
travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des gymnastes ultramarins ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des gymnastes ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France. 

 

 

4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés avec le Comité, en élaborant conjointement une fiche navette 

dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 

 

La Région transmet par le biais de la fiche navette à la Fédération et le comité les projets 

d'équipements de gymnastique déposés sur la plateforme des aides régionales.  
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre des équipements sportifs 
de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
 

 

 

De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations 

en matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de 
subventionnement. 
 

 

 

ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 

Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 

partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 

de validité dudit protocole. 

 

 

 

 

Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 

 

 

À ………………………, le …………………….. 

 

 

 

Le Président de la 

Fédération Française 

de Gymnastique 

Le Président du 

comité régional d’Île-

de-France de 

Gymnastique 

La Présidente 

du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 

chargé des sports et des 

JOP, des loisirs, de la 

citoyenneté et politique 

de la ville, et de la vie 

associative du Conseil 

Régional d’Île-de-France 

James BLATEAU Malika MESRAR Valérie PECRESSE Patrick KARAM 

 
 
 

 
 
 
 

   

 



 

 

Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   

 

 

 

  Le 22 septembre 2021  

 

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 

n°2021-369 du 22 septembre 2021 

Ci-après dénommée « la Région », 

 

d’une part, 

 

 

La Fédération Française Handisport, dont le siège est situé au 42 rue Louis Lumière, 75020 Paris, 

représentée par sa Présidente, Madame Guislaine WESTELYNCK, 

Ci-après dénommée « la Fédération ». 

 

Et 

Le Comité Régional d’Île-de-France Handisport, dont le siège est situé au 44 rue Louis Lumière, 

75020 Paris, représentée par son Président, Monsieur Olivier HELAN-CHAPEL, 

 

Ci-après dénommée « le Comité ». 

 

 d’autre part,  

 

PRÉAMBULE 

 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 

ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique 
sportive pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive 
globale en maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au 
financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme 
et amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du 
sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 

et devant la ville de Paris. 

 

Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 

mouvement sportif.  
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Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer 

la construction ou la rénovation d’équipements sportifs.  

Ce sont ainsi plus de 1 100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien 

financier de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone 

rurale confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 

 

Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 

développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 

déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 

de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », 

aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les 

îles de loisirs franciliennes. 

 

 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 

 

 

La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 

Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 

sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 

nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 

politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 

Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 

 

Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 

a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 

attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 

s’est engagée à :  

 

Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 

publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 

que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 

fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 

soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 

l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 

sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 

 

Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 

l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires 

dans le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur 

l’olympiade 2017-2020 ; 

 

Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 

formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 

régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020) ; 
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Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 

Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 

pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 

formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 

2024 ; 

 

Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 

indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 

également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 

aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 

 

Accompagner les clubs :  
- dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 

leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 

soutenus) ; 

- dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 

d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en 

place des actions pour les personnes en situation de handicap) ; 

 

Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 

ses politiques internationale, européenne et francophone ; 

 

Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 

sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap ; 

 

Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 

l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 

des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 

 

Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 

visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 

Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux 

femmes ; 

 

Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 

association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 

franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 

décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 

est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les 

jeunes ne basculent ; 

 

Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été 

signée par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 

engagements, cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les 

nombreuses dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif 

francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. 

 

Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 

engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
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Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 

ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 

culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 

pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 

 

b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 

L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 

moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 

notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 

sportives.  

 

Ainsi, elle s’engage à :  

 

Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 

proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 

réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 

instauré l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou 

féminine, et si possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle 

finance ; 

 

Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 

maillage associatif local ; 

 

Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 

EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 

proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 

d’aménagement régional (CAR) ; 

 
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 

spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 

dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 

accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 

majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 

 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU HANDISPORT NATIONAL ET RÉGIONAL. 

 

a. La Région, premier financeur du handisport francilien 
 
Depuis 2016, le handisport francilien a bénéficié d’aides régionales de 36 390 560 € pour le 
développement et la promotion de la discipline : 
 
Ce financement comprend 372 400 € pour le soutien au développement de la pratique du 
handisport et formation des cadres techniques, des éducateurs et des dirigeants et pour 
des actions en quartiers populaires par le biais de conventions pluriannuelles passées avec le 

Comité Régional d’Île-de-France Handisport, qui ont notamment permis de créer des emplois en 
temps plein.  

 
Ce financement comprend également 35,534 M€ pour la construction, rénovation et 
réhabilitation 452 équipements sportifs permettant de garantir l’accès à la pratique sportive 
des personnes en situation de handicap, ainsi que l’achat de près de 500 matériels 
spécifiques pour la pratique sportive des personnes en situation de handicap. 
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La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, 
finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la 
Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 

 

Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec le Comité Régional 
d’Île-de-France Handisport. 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du handisport. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 

Le projet Cap 2024 + de la Fédération Française Handisport fonde la collaboration avec la Région 

Île-de-France. La coopération s’articule autour des actions suivantes de la FFH :  

  

- Partager son expertise sur tous les projets du territoire francilien du champ du handicap et du 

sport ;  

- Développer l’offres handisportives du territoire avec les clubs et les comités locaux en favorisant 

un réseau fédéral fort ; 

- Améliorer le classement aux Jeux Paralympiques d’été et d’hiver en accompagnant les talents 

franciliens dans la recherche de l’excellence sportive. 

 

La Fédération Française Handisport et ses structures défendent avec la Région Île-de-France un 

modèle de société inclusive, une certaine idée de la personne. Ainsi, nous réaffirmons et 

partageons avec conviction les valeurs qui donnent sens à notre action commune : 

 

- Singularité : prendre en compte les particularités du pratiquant ; 

- Autonomie : les bienfaits du sport dans le parcours de vie d’une personne en situation de 

handicap permettent de développer ses capacités physiques et d’améliorer son indépendance ; 

- Accomplissement : accomplissement par le sport permet d’améliorer l’estime de soi et de mieux 

appréhender sa place dans la société.  

 

 

• Soutien spécifique au Comité Régional d’Île-de-France Handisport et actions 
communes en faveur du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 

directes aux clubs du Comité Régional d’Île-de-France Handisport pour soutenir leur projet de 

développement par l’intermédiaire de la labellisation. 

 

La Fédération porte et appuie des projets d’équipements pour la pratique sportive des personnes 

en situation de handicap auprès de la Région Île-de-France.  

 

Pour la saison sportive 2020, les aides au développement accordées par la Fédération au Comité 

Régional d’Île-de-France Handisport s’élèvent à 186 768 €.   
 

Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par le Comité 
Régional d’Île-de-France Handisport, soutenir les déplacements des clubs pour les 
championnats et les interclubs et à labelliser des clubs franciliens répondant aux critères 
de la Fédération.  
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La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 

la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique handisport en Île-de-France. 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique handisport d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et d’hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 

francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale 

d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 

toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et 

d’hooliganisme dans le sport.  

 

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

 

Recenser les expériences d’intégration des personnes en situation de handicap dans les 

clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraîneurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 

situation de handicap ; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 

travers d’un projet pluriannuel avec les Fédérations Unisport Olympiques et non Olympiques 

jusqu’en 2024.  

 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

 
Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 

des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 

d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
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Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 

prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 

des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  

 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2020-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 

déclinable à l’échelle francilienne.  

 

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 

d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 

 

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 

rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

 

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

 

 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (ex : HOP Athlétisme Charléty, Tournoi international Epée)  

 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 

francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.  

 

Une attention particulière sera portée à la formation des cadres et des dirigeants à la lutte contre 

les violences sexuelles et à la prévention de la radicalisation. 

 

 

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents dans les trois pôles 

nationaux de la Fédération et permettre aux jeunes athlètes de mener à bien leur double projet 

sportif et étudiant/professionnel. 
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Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

- Renforcer la structuration des disciplines et de leur encadrement avec le soutien de la DTN ; 

- Renforcer le programme d’accès au haut niveau et le parcours d’excellence sportive ; 

- Favoriser les synergies et les convergences avec des fédérations « homologues » (matériel, 

équipements sportifs, …) ; 

- Accompagner la formation de l’encadrement technique au sein des clubs vers le haut niveau en 

lien avec les fédérations « homologues » ; 

- Soutenir 4 disciplines prioritaires pour les personnes en situation de handicap les plus éloignées 

de la pratique sportive : rugby fauteuil / boccia / goal-ball / cécifoot ; 

- Elaborer un guide pour l’accompagnement des sportifs handisports de HN pendant leur carrière, 

les préparant à une insertion professionnelle dans les meilleures conditions. 

 

 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins 

repérés par la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet. 

 

 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprise et aider les entreprises souhaitant mettre en place 

des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 

managériales. 

 

Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 

de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 

 

 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 

catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et le Comité pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » 

au profit de leurs licenciés franciliens. 
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ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs du 

Comité et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement 

reposant sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du 

Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie 

associative et des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 

régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et le Comité. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 

Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
l’olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.  

 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 

LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU HANDISPORT, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4.1 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil d’athlètes 

ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-

de-France, notamment pour les athlètes ultramarins qui n’ont plus de site d’entraînement. 

 

La Fédération poursuit le développement du handisport dans ces régions et la Région va aider au 

financement des plus jeunes sur les compétitions nationales organisées en Île-de-France. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil d’athlètes ultramarins à 
travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour l’international 
auprès des territoires de l’Outre-Mer et des athlètes ultramarins ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des athlètes ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France. 
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4.2 LE SOUTIEN A L’ACHAT DE MATERIEL POUR LA PRATIQUE HANDISPORT 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération peut répondre à la demande en 

matière d’achat de matériel sportif handisport. 

 

Avec le soutien de la Région, la Fédération permet d’offrir les meilleures conditions de pratique 

aux personnes en situation de handicap et d’aider le comité régional à se doter : 

- du matériel nécessaire au soutien d’une pratique licenciée ou à la mise en place d’actions 

de découverte pour de nouveaux publics ;  

- d’acheter des minibus pouvant accueillir 4 ou 5 personnes en fauteuil roulant.  

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement sollicités. Pour la transmission d’informations, la Région et la Fédération en lien 

avec le Comité élaborent conjointement une fiche navette dématérialisée destinée à leur 

information mutuelle. 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région en matière d’achat de matériel sportif pour 
la pratique handisport à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur le matériel sportif (autocollants) ; 
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
» sur tous les supports de communication print et digital. 
 
 
 
4.3 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX EN ÎLE-DE-
FRANCE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des événements sportifs d’ampleur, tels 

que le Tournoi international de tennis de table de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Handisport Open 

d’Athlétisme (HOP), les championnats d’Europe de rugby fauteuil 2022, les championnats du 

monde d’athlétisme 2023. Ces événements sont d’excellents moyens de promotion du handisport 

au cœur de la région francilienne. 

 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À : 

 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 
- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les podiums, 

banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
Ile de France » sur tous les supports de communication print et digital (programme, 
page de publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 
 
4. 4 LE SOUTIEN A LA FORMATION DES ENCADRANTS ET DES BENEVOLES  
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de formation, afin de 

renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 

francilien. Il s’agit de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.   
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en avant le rôle majeur de la Région dans les programmes éducatifs et 

pédagogiques de la pratique du handisport à travers les supports de communication ; 
- Assurer la visibilité régionale durant les sessions de formation ; 
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 

sur les kits d’outils pédagogiques ; 
- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 

sur tous les supports de communication print et digital (livret éducatif, page de 
publicité). 

 

 
4.5 ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE SPORTIVE 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération offre aux jeunes sportifs, les 

conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau.  

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans cet accompagnement ; 
- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 

Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 
- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 

panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 
 

 
4.6 LE SUIVI DU DOUBLE PROJET DES AMBASSADEURS FRANCILIENS 
 

Avec le soutien de la Région Île-de-France, la Fédération, en collaboration avec le comité 

régional et les clubs de ces athlètes, ainsi qu’avec l’implication d’entreprises partenaires, 

accompagne les projets de futurs talents de 2024, désireux de faire progresser leurs 

performances et de préparer une carrière professionnelle personnalisée. 

 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le double projet des athlètes 

franciliens à travers des supports de communication ; 
- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et actions de promotion. 
 
 
 

De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumise au respect de certaines obligations 

en matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de 
subventionnement. 
 

 

ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 

Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 

partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 

de validité dudit protocole. 
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Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 

 

 

À ………………………, le …………………….. 

 

 

 

La Présidente de la 

Fédération Française 

Handisport 

Le Président du 

Comité Régional 

d’Île-de-France 

Handisport 

La Présidente 

du Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 

chargé des sports et des 

JOP,des loisirs, de la 

citoyenneté et politique 

de la ville, et de la vie 

associative du Conseil 

Régional d’Île-de-France 

Guislaine 
WESTELYNCK 

Olivier  
HELAN-CHAPEL 

Valérie PECRESSE Patrick KARAM 

 



Direction des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté   

   

                                                                                                                               le 22 septembre 2021 

 

 

 
PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération CP 

n°2021-369 du 22 septembre 2021. 

Ci-après dénommée « la Région », 

 

d’une part, 

 

 

Et 

La Fédération Française de Squash, 2 rue Paris 94100 Saint-Maur-des-Fossés, représentée par 

son Président, Monsieur Julien MULLER 

Ci-après dénommée « la Fédération ». 

 

Et 

La Ligue Régionale Île-de-France de Squash, 9 place du Général Beuret 75015 Paris, 

représentée par son Président, Monsieur François PRINCE 

Ci-après dénommée « la Ligue ». 

 

 d’autre part,  

 

 

PRÉAMBULE 

 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 

ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
 

a. La Région confirme plus que jamais son objectif de développement de la pratique 
sportive pour tous les franciliens. Dans ce cadre, elle poursuit sa politique sportive 
globale en maintenant un soutien appuyé aux acteurs du sport tout en participant au 
financement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le budget 2021 confirme 
et amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du 
sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a 
pris un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat 

et devant la ville de Paris. 

 

Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 

mouvement sportif.  

 
Ainsi, avec un budget de 256 M€ dédié au sport depuis 2016, dont 110 M€ pour les 
investissements sportifs, la Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer 

la construction ou la rénovation d’équipements sportifs.  
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Ce sont ainsi plus de 1100 équipements sportifs qui ont pu voir le jour grâce au soutien 

financier de la Région dont 378 équipements en quartiers prioritaires et 347 équipements en zone 

rurale confirmant le rôle de la Région dans la réduction de la carence en équipements sportifs. 

 

Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 64 M€ ont été dédiés à la formation et au 

développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, au 

déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 

de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, d'excellence sportive pour l'international », 

aux Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les 

îles de loisirs franciliennes. 

 

 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE 

 

 

La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer 
la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 
 

Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du 

sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 

nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 

politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 

Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 

 

Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 

a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 

attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 

s’est engagée à :  

 

Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 

publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 

que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 

fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de l’Olympiade 2021-2024.  Les 

soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 

l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 

sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 

 

Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 

l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (100.000 stagiaires 

dans le domaine du management et gestion association sportive pour 30 000 bénévoles) sur 

l’olympiade 2017-2020. 

 

Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 

formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 

régionaux (777 emplois créés sur l’olympiade 2017-2020). 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 

Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 

pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 

formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux de 

2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 

indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 

également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 

aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 

 

Accompagner les clubs :  
-dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux et internationaux en 

leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (79 clubs d’excellence 

soutenus)  

-dans leur fonctionnement et pour l’ensemble de leurs activités, via des « chèques sport – bons 

d’achat multi-enseignes » (4 000 clubs soutenus en fin 2020, dont 914 ayant déclaré mettre en 

place des actions pour les personnes en situation de handicap) 

 

Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 

ses politiques internationale, européenne et francophone ; 

 

Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 

sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 

 

Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 

l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 

des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisports et de sport adapté ; 

 

Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers populaires 

visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de la République et la 

Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences faites aux 

femmes ; 

 

Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation 
en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en 

association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations 

franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a 

décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République L’objectif 

est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que les 

jeunes ne basculent ; 

 

Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie du sport a été élaborée. Elle a été 

signée par l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 

engagements, cette charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les 

nombreuses dérives constatées dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif 

francilien une approche citoyenne et respectueuse du sport. 

 

Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 

engagements et à les respecter en toutes circonstances.  

 

Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 

ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 

culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 

pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 

 

b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 

L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 

moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
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notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 

sportives.  

 

Ainsi, elle s’engage à :  

 

Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de 

proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une 

réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a 

instauré l’obligation d’installation d’un club résident développant la pratique sportive mixte ou 

féminine, et si possible la pratique sport et handicap, pour chaque infrastructure sportive qu’elle 

finance. 

 

Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 

maillage associatif local ; 

 

Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 

EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 

proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 

d’aménagement régional (CAR). 

 
Permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap en soutenant plus 

spécifiquement les collectivités qui auront justifié de la mise en œuvre d’une politique sportive 

dédiée aux personnes en situation de handicap, notamment par la désignation d’un club résident 

accueillant ce public. Pour celles- ci, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est 

majoré de 10% sur les équipements permettant une pratique compétitive. 

 
 

III. LA REGION AUX COTÉS DU SQUASH AU NIVEAU NATIONAL ET REGIONAL 

 

a. La Région, premier financeur du Squash  
 

Le Squash a bénéficié depuis 2016 d’aides régionales d’un montant de 137 700 € pour le 
développement et la promotion de la discipline. 
 
Ce financement comprend principalement le soutien à la pratique sportive et la formation 

par le biais de la convention pluriannuelle passée avec la ligue Régionale Île-de-France de 

Squash, qui a notamment permis de créer des emplois en temps plein. Cette convention se 

poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’en 2024. 
 

La Région souhaite aujourd’hui renforcer son engagement par des investissements 
importants en matière de développement de salles de squash mises en place pour les 
clubs au sein des collectivités locales. Elle va, pour ce faire, mettre en place une fiche navette 

avec la Fédération Française de Squash pour recenser les besoins fédéraux et identifier les 

collectivités porteuses de tels projets.  

 

La Région soutient également les évènements sportifs d’intérêt régional, national, 
international, finance aussi les Clubs Excellence d’Ile-de-France et les Ambassadeurs du 
sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 

 

Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident 
avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les 
personnes en situation de handicap. 
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b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la ligue régionale 
Île-de-France de Squash, avec une attention toute particulière pour le 
développement de la pratique féminine, mixte et para-sportive ainsi qu’auprès des 
jeunes scolarisés. 
 

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, 
la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du Squash. 
Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
Le projet fédéral, est constitué de 4 axes : 
 

• Développer le squash en direction de tous les publics (développer le public jeune, 
changer de modèle économique et créer une relation de confiance avec les clubs) 

• Maintenir le rang de la France dans le top 3 mondial 

• Organiser une stratégie d’influence (l’enjeu consiste à avoir plus de squash en 
France et plus de Français dans les instances internationales). 

• Remplir les missions d’utilité sociale (handicap, développement durable…). 
 
Ce travail, quel que soit l’axe choisi, passe par le club. 

 

Suite à la restructuration territoriale de 2016, la FF Squash a construit en collaboration avec ses 

ligues un cadre de partenariat fédéral sous la forme de convention d’objectifs partagés. Cette 

convention comporte deux volets. La première partie comporte des éléments administratifs 

obligatoires, dont le Projet Sportif Territorial Concerté de la ligue et la seconde partie porte sur des 

choix partagés fédération-ligue.  

 

L’idée générale qui préside à ce mode de fonctionnement consiste à dire que, compte tenu du 

caractère modeste des actions menées lorsque le travail des uns et des autres est isolé, la 

fédération doit absolument mutualiser ses efforts, qu’ils soient humains ou financiers, avec ceux 

de ses structures affiliées. 

 

Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la ligue, soutenir les 

déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser des clubs 

franciliens répondant aux critères de la Fédération.  

 

Pour 2020, il est prévu d’organiser un Open international de France, en région d’Ile-de-France 

(estimation d’environ 1 million d’euros). Cet évènement représentera un investissement financier 

important, au bénéfice notable des clubs franciliens. 

 
 
• Soutien spécifique à la ligue régionale Île-de-France et actions communes en faveur 
du développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides 

directes aux clubs de la ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 

labellisation. 

 

La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de Squash auprès de la Région Île-de-

France. 

 

Pour la saison sportive 2018, les aides au développement accordées par la Fédération à la ligue 

s’élèvent à 10 825 € de rétribution de licences pour les clubs franciliens. De plus, 1 Conseiller 

technique sportif est missionné pour organiser l’accompagnement de la ligue Ile de France et des 

clubs (soit l’équivalent de 70 000€ par an). 
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Enfin, pour 2019, 10 000€ ont été alloués pour l’accompagnement des clubs qui participent à bâtir 

le projet de performance fédéral (PPF). Le principe est de décliner le PPF  au niveau des 

territoires, via des centres d’entrainements régionaux. 

 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et 

la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du Squash en Île-de-France. 

 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique du Squash d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à 

l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de radicalisation, 

d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire 

francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale 

d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à 

toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en 
situation de handicap; 
 
Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 

travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 

jusqu’en 2024. 

 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 

des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la pratique lors 

d’événements sportifs 100% féminins, en partenariat avec la Région. 
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Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 

prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 

des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  

 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Parcours de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement 

déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique du Squash, un 

travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà 

déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 

 

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 

d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 

 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement 

des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones 

rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région  

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 

francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues 
(formation des encadrants, des dirigeants et arbitres).  

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE 

DE L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut-niveau francilien pour leur permettre de mener à bien 

leur double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 

professionnelle réussie à l’issue de leur carrière. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en 

lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

 

Dans le cadre de son projet de performance fédéral (PPF), la fédération française de squash a 

choisi de positionner le sportif au centre des différents dispositifs mis en œuvre. Ce nouveau 

paradigme induit nécessairement un repositionnement des clubs. Lorsqu’ils sont le lieu 
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d’entraînement régulier du joueur, les clubs sont davantage reconnus par la fédération et 

occupent désormais une place bien identifiée. 

 

Le PPF territorial s’appuie exclusivement sur les clubs. En effet, plutôt que d’ouvrir de nombreux 

pôles et de centraliser l’action du siège fédéral, la ligue se constitue Centre d’Entraînement 

Régional. De fait, elle va s’appuyer sur les structures qui existent au sein de son territoire. Celles-

ci peuvent être des structures d’entraînement non permanent (entraînement non quotidien) ou des 

structures d’entraînement permanent (entraînement quotidien). Les structures concernées sont 

surtout les clubs sportifs qui accompagnent le joueur au quotidien. 

 

L’accompagnement des clubs à bâtir le projet fédéral (4 CTS) nécessite des moyens humains et 

financiers importants qui dépassent le cadre de la seule rétribution des licences ; 

 

 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale 

pour une compétition nationale ou internationale et soutenir les athlètes ultra-marins 

repérés par la Fédération pour qu’ils puissent poursuivre leur double projet. 

 
DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT. 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 

place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 

pratiques managériales. 

 

Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 

de savoirs-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 

 

 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU 
PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement 
des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 

catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 

journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 

des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

 

Grâce à la Région, la Fédération et la ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 

profit de leurs licenciés franciliens. 
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ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 

ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui devra 

faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de 

la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes concernées. 

 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 

 
Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 

régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  

 

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 

Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2024.  

 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 

LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU SQUASH, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 
DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 
 
Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs et les collectivités locales. Pour la transmission 

d’informations, la Région et la Fédération en lien avec la Ligue Île-de-France élaborent 

conjointement une fiche navette dématérialisée destinée à l’information mutuelle des 

signataires. 

 

La Région transmet à la Fédération et la ligue régionale Ile-de-France, par le biais de la fiche 

navette, les projets d’équipement pour la pratique du Squash, déposés sur la plateforme des 

aides régionales.  

 

 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’équipement sportif (panneaux, kakémonos) ; 
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- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France. 
-  

 
4-2 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU SQUASH POUR TOUS 
 

 

• Le soutien à la pratique Para-Squash 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération poursuit son programme de développement de la 

pratique sportive pour les personnes en situation de handicap moteur leur permettant d’accéder à 

l’activité en milieu sportif ordinaire. 

 

Avec le soutien de la Région, la ligue régionale peut se doter du matériel adapté nécessaire au 

soutien d’une pratique licenciée ou à la mise en place d’actions de découverte pour de nouveaux 

publics.  

 

 

LA FEDERATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique para 

squash à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

 

• Le soutien à la pratique féminine et mixte 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 

sportive féminine et mixte 

 
LA FEDERATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

féminine et mixte à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 
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• Le soutien à la pratique des jeunes scolarisés 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions d’initiation et de promotion 

du Squash auprès des jeunes scolarisés. 
 
LA FEDERATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

auprès des jeunes scolarisés à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

 

 

4.3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE TECHNIQUE NATIONAL DE SQUASH 
EN ILE-DE-FRANCE  
 
La Région pourra accompagner, conjointement au financement de l’Agence National du Sport, 

le développement d’un Centre Technique National de Squash en Ile-de-France (ESIR) qui 

s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par la Fédération,  

 

Ce Centre technique devra permettre de regrouper des athlètes pour des stages de 

perfectionnement et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans peser 

sur les créneaux horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de formation. 

Ses missions recouvriront les regroupements permanents ou périodiques des jeunes talents 

sportifs, des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, l’organisation de 

compétitions régionales ou nationales, la pratique d’athlètes inscrits dans un parcours vers le haut 

niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles Espoirs en Ile-de- France. 

Le Centre technique pourra accueillir le siège administratif de la fédération. 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française de Squash pourrait ainsi disposer ainsi 

du nouveau Centre Technique national en Île-de-France. 

 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du Centre technique 
Nationale de Squash, à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Apposer une plaque inaugurale personnalisée qui mentionne le nom de la 
Présidence de la Région Île-de-France et du logo de la Région sur l’équipement à 
l’intérieur comme à l’extérieur précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Présidente de la Région Île-de-France et 
du Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et 
de la vie associative. 
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- Apposer la mention « Région Île-de-France » dans l’appellation du Centre 
technique ;  

- Apposer le logo « Ile-de-France précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital avec le centre 
technique ; 

- Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération  

 

De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 

matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 

 

ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 

Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 

partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période 

de validité dudit protocole. 

 

 

Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 

 

À Paris, le …………. 2021 

 

 

 

Le Président de la 

Fédération Française 

de Squash 

Le Président de la 

Ligue Régionale 

Île-de-France de 

Squash 

La Présidente du 

Conseil Régional 

d’Île-de-France 

Le Vice-Président 

chargé des sports et des 

JOP, des loisirs, de la 

citoyenneté et politique 

de la ville, et de la vie 

associative du Conseil 

Régional d’Île-de-France 

 
   Julien MULLER 

 
   François PRINCE  

 
Valérie PECRESSE 

 
       Patrick KARAM 
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DOSSIER N° EX059071 - CHAMPIONNAT DE FRANCE D'AVIRON BATEAUX LONGS SENIOR 2021 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

70 000,00 € TTC 28,57 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORTIVE MANTAISE 

Adresse administrative : 15 RUE LORRAINE 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK CHERENCEY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du championnat de France d'aviron bateaux longs senior 2021 

  

Dates prévisionnelles : 20 décembre 2020 - 24 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
L'association Sportive Mantaise organise le championnat de France seniors bateaux longs en aviron, du 
24 au 26 septembre 2021 au stade nautique de Mantes-la-Jolie. 
 
C'est une compétition nationale qui se déroule sur 2 journées et qui donne l’occasion à la plupart des 
clubs représentants de France, de voir évoluer leurs meilleurs équipages dans les catégories seniors. 
 
Le programme comprend toutes les disciplines de l'aviron sauf les skiffs et les deux sans barreur 
(bateaux courts) qui ont eu leur championnat en début de saison. 
 
Ce championnat va voir se regrouper les meilleurs rameurs français avec leurs équipiers de club. Cette 
opération va regrouper environ 1200 compétiteurs âgés de plus de 19 ans et représentant environ 125 
bateaux et 300 bateaux. 
 



 
 

 
 
Il s’agira des meilleurs compétiteurs qui représenteront la France lors des compétitions internationales 
sur 2021 et 2022 avec en ligne de mire les JOP Paris 2024. Cette manifestation sportive est 
l’aboutissement d’une saison sportive pour ces seniors. 
 
La parité des catégories F (femmes) et H (hommes) est respectée. 
 
Au total ce sont 4 demi-journées indépendantes de courses en lignes sur 2000 mètres qui 
récompenseront les meilleurs équipages dans les différentes catégories. En résumé, 13 finales, 13 titres 
de champions de France seront attribués soit 162 médailles. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 2500 spectateurs. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

21 000,00 30,00% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

20 000,00 28,57% 

Frais d'hébergement 1 000,00 1,43% 

Frais de restauration 6 000,00 8,57% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

4 000,00 5,71% 

Indemnités bénévoles 1 500,00 2,14% 

Frais de déplacement 3 000,00 4,29% 

Communication 1 500,00 2,14% 

Réception VIP 2 000,00 2,86% 

Frais de sécurité 8 500,00 12,14% 

Autres dépenses 1 500,00 2,14% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France 

20 000,00 28,57% 

Subvention Département 6 000,00 8,57% 

Subvention Commune 6 000,00 8,57% 

Fonds propres 5 000,00 7,14% 

Autres subventions publiques 12 000,00 17,14% 

Vente produits finis 21 000,00 30,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059070 - COUPE DE FRANCE DES REGIONS 2021 - AVIRON 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    

 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

125 000,00 € TTC 20,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORTIVE MANTAISE 

Adresse administrative : 15 RUE LORRAINE 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK CHERENCEY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la Coupe de France des régions 2021 en aviron 

  

Dates prévisionnelles : 20 décembre 2020 - 24 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association Sportive Mantaise organise la Coupe de France des Régions en aviron les 30 et 31 
octobre 2021 au stade nautique international de Mantes-la-Jolie. A l’issue de cette compétition, la Coupe 
de France récompensera la meilleure ligue et donc la meilleure Région 
 
C'est une compétition inter-ligues qui se déroule sur 2 journées et qui donne l’occasion pour les 13 
ligues (ou regroupements de ligues) de voir évoluer leurs meilleurs équipages dans 6 catégories : 
 
- J16 (15/16 ans), 
- J18(17/18 ans, 
- séniors (+18 ans). 
 



 
 

 
 
La parité des catégories F (femmes) et H (hommes) est respectée. 
Ce sont environ 800 compétiteurs de plus de 15 ans qui s’affronteront sur 2 journées. 
 
Il s’agit des meilleurs athlètes de chaque Région ou l'on pourra retrouver les rameurs du programme 
performance jeune, des Pôles espoirs et des Pôles France. 
Les régions Auvergne Rhône Alpes et de l’Ile de France sont les plus importantes en termes de 
participation avec chacune une délégation de 70 à 100 rameurs. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1100 spectateurs. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

4 800,00 3,84% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

2 000,00 1,60% 

Frais d'hébergement 2 000,00 1,60% 

Frais de restauration 20 200,00 16,16% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

4 000,00 3,20% 

Frais de déplacement 3 000,00 2,40% 

Communication 2 000,00 1,60% 

Redevance fédération 
internationale 

75 000,00 60,00% 

Réception VIP 2 000,00 1,60% 

Frais de sécurité 8 000,00 6,40% 

Autres dépenses 2 000,00 1,60% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France 

25 000,00 20,00% 

Subvention Département 6 000,00 4,80% 

Subvention Commune 5 000,00 4,00% 

Fonds propres 54 000,00 43,20% 

Autres subventions publiques 25 000,00 20,00% 

Vente produits finis 10 000,00 8,00% 

Total 125 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059072 - ECO TRAIL PARIS ÎLE-DE-FRANCE 2021 

 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 

550 000,00 € TTC 3,64 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES TRAILERS DE PARIS IDF 

Adresse administrative : 15 SENTIER DES TRICOTS 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THIERRY MAGIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'Eco-Trail Paris Île-de-France 2021 

  

Dates prévisionnelles : 5 janvier 2021 - 24 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
Description :  
L’Association « les Trailers de Paris Île-de-France » a organisé du 30 juin au 04 juillet 2021 la 14ème 
édition de l’EcoTrail Paris Île-de-France. Cette manifestation a traversé une vingtaine de communes 
ainsi que 5 départements de la Région Île-de-France. 
Cette épreuve, créée avec la volonté de proposer une manifestation sportive en milieu naturel mettant 
en valeur espaces verts et urbanisme, a proposé 12 épreuves réparties sur plusieurs jours. 
 
Mercredi 30 juin 2021 : 
-La Verticale de la Tour Eiffel® (7ème édition) 
 
Samedi 03 juillet 2021 : 
-Trail 80km (3ème épreuve du Trail Tour National 2021 organisé par la FFA) 
-Trail 45km 
-Trail 30km 
-Trail 18km 
-Trail 10km 
 



 
 

 
Dimanche 04 juillet 2021 : 
-3 marches nordiques de 14 à 18 km 
-3 randonnées non chronométrées de 14 à 26 km 
 
Nombre de participants sur édition 2021 : 13 000 participants. 
L'édition 2020 a été annulée en raison de la crise sanitaire Covid 19. 
 
Les organisateurs comptent faire à nouveau de « l’Eco-Trail de Paris Île-de-France » une épreuve éco-
citoyenne. Cet événement sportif a pour objectifs de développer, promouvoir, gérer et organiser la 
pratique de la discipline sportive de la course à pied en général, de la marche sportive, du trail et de la 
randonnée pédestre en Île-de-France, c'est également l'occasion de mettre en avant le patrimoine local. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

80 200,00 14,58% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

135 000,00 24,55% 

Frais d'hébergement 4 900,00 0,89% 

Frais de restauration 62 500,00 11,36% 

Frais de personnel (charges 
comprises) 

5 800,00 1,05% 

Taxes diverses 5 800,00 1,05% 

Communication 41 700,00 7,58% 

Redevance fédération 
internationale 

3 200,00 0,58% 

Réception VIP 8 000,00 1,45% 

Logistique 45 000,00 8,18% 

Gestion compétition / 
chronométrage 

30 000,00 5,45% 

Frais de sécurité 12 400,00 2,25% 

Autres dépenses 115 500,00 21,00% 

Total 550 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France 

20 000,00 3,64% 

Subvention Département 20 000,00 3,64% 

Subvention Commune 2 000,00 0,36% 

Partenaires privés 83 000,00 15,09% 

Inscriptions 415 000,00 75,45% 

Autres recettes 10 000,00 1,82% 

Total 550 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059078 - TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS DE TABLE HANDISPORT 2021 - 
SAINT QUENTIN EN YVELINES (SQY PARA TT) 

 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 

Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 

420 000,00 € TTC 17,86 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVTT SQY PING ASS VOISINS LES 
BRETONNEUX TENNIS DE TABLE 

Adresse administrative : 4 MAIL DE SCHENEFELD 

78960 VOISINS LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORENCE SIREAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Tournoi international de tennis de table handisport 2021 à Saint-
Quentin-en-Yvelines 

 

Dates prévisionnelles : 15 février 2021 - 24 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le club de tennis de table SQY PING de Saint-Quentin-en-Yvelines organisera pour la 1ère fois un 
tournoi Handisport International de tennis de table (le SQY Para TT) du 9 au 11 novembre 2021, sur le 
site Olympique du Vélodrome de St-Quentin-en-Yvelines. 
 
Cette compétition regroupera 200 pongistes figurant parmi le top mondial, représentant environ 25 pays. 
Les joueurs s’affronteront pendant 3 jours sur une double épreuve : simple et par équipes. 
 
- les 9 et 10 novembre : compétition en simple 
- les 10 et 11 novembre : compétition par équipes 
 
 



 
 

 
 
Le SQY Para TT Open réunit tous les critères pour devenir une première étape dans le calendrier des 
joueurs en quête de qualification pour les JOP Paris 2024 puisqu'il fait partie de la première vague de 
tournois suivants les Jeux Paralympiques de Tokyo et sur un site Olympique de Paris 2024. 
 
 
Il marque aussi une dynamique sociétale et territoriale avec des projets annexes prévus au Vélodrome : 
 
- Partenariats avec des centres de rééducation. 
- Projet avec les écoles : animations sur le thème du handicap. 
  (Accueil d'environ 30 classes, avec sensibilisation au Handicap, soit 700 enfants) 
- Prestations pour les entreprises, autour du handicap et de la vie des sportifs de Haut Niveau. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
diverses 

50 000,00 11,90% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

33 600,00 8,00% 

Frais d'hébergement 125 150,00 29,80% 

Frais de restauration 67 000,00 15,95% 

Frais de déplacement 48 850,00 11,63% 

Communication 20 000,00 4,76% 

Redevance fédération 
internationale 

8 500,00 2,02% 

Réception VIP 1 500,00 0,36% 

Arbitrage 4 200,00 1,00% 

Frais de sécurité 11 200,00 2,67% 

Autres dépenses 50 000,00 11,90% 

Total 420 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Île-de-
France 

75 000,00 17,86% 

Subvention Département 80 000,00 19,05% 

Autres subventions publiques 6 000,00 1,43% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

7 500,00 1,79% 

Partenaires privés 44 500,00 10,60% 

Inscriptions 180 000,00 42,86% 

Vente produits finis 6 000,00 1,43% 

Autres recettes 21 000,00 5,00% 

Total 420 000,00 100,00% 
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET 
(Nom du bénéficiaire) 

 
Dossier d’aide versée n° 

 

 
 

ENTRE 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, 
En vertu de la délibération N° (CP d’attribution) du (date CP d’attribution) 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
 
ET 
 
 
L’organisme dénommé : (Nom du bénéficiaire) 
dont le statut juridique est : ....................................................................................................  
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont :  ......................................................  
dont le siège social est situé au :  
représenté par son dirigeant ..................................................................................................  
habilité par .............................................................................................................................  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 
 
 
 
PREAMBULE : 
La Région a décidé d’impulser une politique sportive à l’origine d’une multitude d’actions 
diversifiées et concertées, dont les principaux objectifs visent à la réduction de l’inégalité 
d’accès à la pratique sportive pour tous et à son rayonnement international. 
 
A ce titre, la Région Île-de-France est partenaire de nombreux événements et manifestations 
sportives se déroulant sur son territoire. Ceux-ci contribuent fortement à la découverte des 
richesses culturelles de chaque localité ; ils favorisent également la vie associative, la 
cohésion sociale ainsi que la promotion de toutes les pratiques sportives et l’encouragement 
de la pratique féminine, sans oublier celles des plus jeunes et des personnes en situation de 
handicap. 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional relatif au « soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se 
déroulant en Île-de-France » adopté par la délibération de l’assemblée délibérante n° CR 
204-16 du 14 décembre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
Par délibération n° (CP d’attribution) du (date CP d’attribution), la Région Île-de-France a 
décidé de soutenir (nom du bénéficiaire) pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : (objet du dossier). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à (……%) de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à (……€), soit un montant 
maximum de subvention de (……€). 
 
Le budget prévisionnel de l’opération, précisant les montants H.T. et T.T.C. est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
Article 2.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et 
de la laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Article 2.3 – Obligations en matière d’éthique 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement. Toute autre source d’information type 
voie de presse pourra également être prise en compte par la Région. 
 
 
Article 2.4 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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Article 2.5 : Obligations administratives et comptables 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées de l’administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.  
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement. 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
- Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 
 
 
Le bénéficiaire déclare que les risques dont il assume la charge en tant qu’organisateur de 
manifestation(s) sont couverts conformément à la législation en vigueur. 
 
Il s’engage à fournir, sur simple demande de la Région, toutes les attestations faisant preuve 
de son respect de la législation en vigueur. 
 
Le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Région, ainsi que contre toute personne 
relevant de son autorité à un titre quelconque, dans l’hypothèse où des dommages seraient 
causés à des tiers, ou à l’organisateur, par des personnels, matériels, mis à disposition de 
l’organisateur par la Région. 
 
 
Article 2.6 : Obligations en matière de communication 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, 
l’organisme s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de 
couverture ou en page de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de 
publicité et de communication. 
 



 

4 

La présence d’un éditorial régional est obligatoire sur les supports papiers (programme, 
guide, plaquette de promotion et dossiers de presse, etc.) et supports numériques. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France.  
 
Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Île-de-France (comités 
départementaux, clubs, licenciés…) 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à la contribution régionale selon les 
dispositions définies ci-dessus. L’exécutif régional figure systématiquement comme force 
invitante. 
 
La Région est invitée aux conférences de presse et actions de promotion du bénéficiaire. Le 
respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur, ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation, sont obligatoires.  
 
Le bénéficiaire prévoit le parrainage d’au moins une épreuve ou la remise d’un prix 
spécifique de la Région Île-de-France, sous la forme de coupe et/ou de médaille. 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 
 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Après la date de l’évènement, le bénéficiaire transmet à la Région, sous la forme de son 
choix, un bilan de visibilité de la participation régionale (photo, éditorial, programme, guide, 
plaquette de promotion et dossiers de presse, site internet…). 
 
La Région peut aussi mettre à la disposition des organisateurs des banderoles, drapeaux, 
adhésifs, rubalise et autres supports afin d’assurer la visibilité de la collectivité. Ces supports 
sont à retirer et à restituer, en particulier les banderoles et les drapeaux, auprès de la 
Région. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage également à : 
 
- proposer au Conseil régional des invitations/accès à des événements portés par le 
bénéficiaire pour les jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens, le personnel 
de l’association sportive et culturelle du personnel de la Région Île-de-France (ASCRIF) et 
les représentants de l’institution régionale. 
 
- faire la promotion de « l’Agenda 21 du Sport français » en faveur du développement 
durable, 
 
- faire la promotion de « l’Agenda 22 » qui vise à assurer l’égalité des chances des 
personnes en situation de handicap. » 
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 3.1 : Caducité 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du 
Conseil Régional d’Île-de-France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 
 
A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
 
Article 3.2 : Modalités de versement 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie 
la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
 
Article 3.2.1 : Versement d’avances 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit 
être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Article 3.2.2 : Versement d’acomptes 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
Article 3.2.3 : Versement du solde 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 
de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
- Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
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- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné, 
 
- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
 
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). » 
 
 
- Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 
et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 
et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il est 
assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
Pour les personnes morales de droit privé et de droit public, le compte-rendu financier doit 
être accompagné d'un bilan qualitatif du projet soutenu, mentionnant le soutien de la Région 
et de ses conséquences positives (ce bilan doit être en lien avec le plan de communication 
initialement transmis à l’instruction du dossier). 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la Région Île-de-France.  
 
 
Article 3.3 : Révision du montant subventionné 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. La part définitive de la 
Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond prévu par le dispositif 
cadre. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 ans 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 
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Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la 
Commission permanente, sauf mentions contraires prévues par la délibération) et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
Article 3.5 : Changement de domiciliation bancaire de l’organisme 
Lorsque l’organisme change de domiciliation bancaire durant la durée d’exécution de la 
convention, il transmet dès que possible, par courrier aux services de la Région, les 
nouvelles coordonnées bancaires.  
 
Article 3.6 : Cession de créance 
Lorsque l’organisme procède à une cession de créance auprès d’un établissement financier 
ou bancaire, il est tenu d’en informer dès que possible par courrier les services de la Région. 
 
Dans le même temps, il demande à l’établissement de recouvrement de tenir informé, par 
courrier également, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Île-de-
France et de la Ville de Paris (DRFIP), trésorier payeur de la Région 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le (date de la CP d’attribution). 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. La Région peut en outre prononcer la résiliation en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des 
comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, y compris les actions de communication visées 
à l’article 2.5 de la présente convention. 
 

.



 

8 

 
- Pour les personnes morales de privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du 
compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
- Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la 
restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. » 
 
- La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° (CP d’attribution) du (date CP d’attribution). 
 
 
ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif. 
 
 
 
Fait à      le    en 2 exemplaires originaux 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France 

 
 
 

Pour le bénéficiaire 
(Nom et qualité du signataire) 
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Commission permanente du 21 janvier 2021 - CP2021-050  

Commission permanente du 22 septembre 2021 – 2021-369  
  

DOSSIER N° EX054122 - COUPE DU MONDE DE RUGBY FRANCE 2023  
  
  
Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (fonctionnement) 
(n° 00001079)    
Imputation budgétaire : 933-32-65738-132003-300  
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs     
  

Libellé base subventionnable  Montant base 
subventionnable  

Taux  
d’intervention  

Montant de 
subvention 
maximum  

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (fonctionnement)  

8 000 000,00 € HT  12,50 %  1 000 000,00 €   

  Montant total de la subvention  1 000 000,00 €  
  
  
  

PRESENTATION DE L’ORGANISME  
Dénomination  :  FRANCE 2023  
Adresse administrative  : 5 AVENUE DU COQ  

75009 PARIS  
Statut Juridique  : GIP  
Représentant  : Monsieur CLAUDE ATCHER, Directeur général  
  

  
PRESENTATION DU PROJET  
  
Objet du projet : organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023  
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 – 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de 
l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en commission 
permanente.  
  
Description :   
La Coupe du Monde de Rugby 2023 se déroulera en France du 8 septembre au 21 octobre 2023, à cette 
occasion cet évènement va accueillir 20 équipes disputeront 48 matchs répartis sur 9 stades. Le Comité 
d'Organisation France 2023 souhaite créer un événement qui va au-delà de la seule organisation des 48 
matchs pendant les 45 jours de la compétition. Il veut construire avec l’ensemble des acteurs locaux une 
Coupe du Monde différente pour avoir un impact positif pour le rugby international.  
  
Pour cela, le GIP s’investit dans une démarche sociale, sociétale et environnementale autour de 5 
engagements :  



  
- Agir pour l’économie durable et circulaire.  
- S’engager pour l’éducation, la formation et l’emploi.  
- Respecter et protéger l’environnement. - Inclure et partager.  
- Respecter l’être humain.  

  
  

  
  
La Région Île-de-France participera au succès de la Coupe du monde de rugby avec l’organisation de 10 
matchs au Stade de France dont le match d’ouverture, deux ¼ de Finales, deux ½ Finales, la Finale de 
Bronze et la Finale.  
  
L’accueil de cet évènement va permettre ainsi à la Région de bénéficier potentiellement d’un impact 
économique et touristique d’environ 600 millions d’euros (entre 20 et 60 M€ par match) mais également 
de profiter d’un impact héritage sous forme de projets qui pourront se concrétiser sur tout le territoire de 
la Région.  
  
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.  
  
  
  
Localisation géographique :   
 •  SEINE SAINT DENIS  
  
Contrat Particulier : Hors CPRD   
  
CPER : Hors CPER  
  
  
  
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
  
Exercice de référence : 2021  
  
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.  
  
  



 
Dépenses (€)   

Libellé  Montant  %  
Redevances  2 300 000,00  28,75%  
Frais administration et 
ressources humaines  

2 000 000,00  25,00%  

Communication et relations 
presse  

240 000,00  3,00%  

Marketing  700 000,00  8,75%  
Systèmes d'information  125 000,00  1,56%  
Sécurité  15 000,00  0,19%  
Frais d'engagement  80 000,00  1,00%  
Frais liés à l'héritage de la  
Coupe du Monde  

2 540 000,00  31,75%  

Total  8 000 000,00  100,00%  
 

 
Recettes (€)   

Libellé  Montant  %  
Subvention Région Ile-
deFrance  

1 000 000,00  12,50%  

Revenus billetterie  5 915 000,00  73,94%  
Fédération Française de 
Rugby  

85 000,00  1,06%  

Revenus commerciaux  1 000 000,00  12,50%  
Total  8 000 000,00  100,00%  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 21006623) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
DU SPORT EN MILIEU RURAL 
 
Convention n°21 SP SMR 001 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’animateur SMR niveau 1-2 
Public formé :  Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 210 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15,15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021: 3.180 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Premiers Secours - PSC1 
Public formé : Animateurs Sport Milieu Rural – Dirigeants SMR 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2021: 600 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2021 : 3.780 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
 



Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus 
en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

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

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention 
de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 

Services et de Paiement.  
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Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-369  

  
DOSSIER N° EX058151 - COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET (92) - Aménagement d'une aire de 

fitness au parc Alsace  
  
  
Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019)  
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016   
Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300  
Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité     
  
  

Libellé base subventionnable  Montant base 
subventionnable  

Taux  
d’intervention  

Montant de 
subvention 
maximum  

Equipements sportifs de proximité  77 855,24 € HT  24,04 %  18 714,70 €   
  Montant total de la subvention  18 714,70 €  
  
  
  

PRESENTATION DE L’ORGANISME  
Dénomination  : COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET  
Adresse administrative  : HOTEL DE VILLE  

92300 LEVALLOIS PERRET   
Statut Juridique  : Commune  
Représentant  : Madame Agnès POTTIER-DUMAS, Maire  
  

  
PRESENTATION DU PROJET  
  
Objet du projet : aménagement d'une aire de fitness au parc Alsace.  
  
Dates prévisionnelles : 31 mai 2021 - 31 août 2021   
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé :  La commune sollicite le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
réaliser l'opération selon le planning prévisionnel prévu et garantir ainsi une ouverture de l'équipement à 
la population en septembre 2021.  
  
  
Description :   
Le projet présenté se situe dans un parc paysager ayant vocation de promenade et de pratique sportive, 
déjà équipé d’aires de jeux et d’un terrain multisports.  
  
Devant la fréquentation très dense de ces équipements, la commune a décidé d’installer une aire de fitness 
supplémentaire et de permettre des activités sportives d’extérieures compte tenu du contexte sanitaire 
actuel.  
  
Afin de diversifier l’offre et de permettre la pratique d’activités libres, une partie du parc sera agrémentée 
d’une grande station équipée de matériels fitness de plein-air permettant de faire des programmes 
d’entretien ou de renforcements musculaires.  



  
Un accompagnement des pratiquants est disponible par connexion en scannant un flash code, ce qui 
permet de visionner simplement et gratuitement la vidéo explicative de l’agrès.  
  
Ces équipements sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite.  
  
  

  
  

  
  
Les travaux consistent à fournir quatre stations double activité et une station quadruple activités, qui seront 
installées sur des aires en sol souple.   
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.  
  
  
Détail du calcul de la subvention :   
Type d'opération : réhabilitation ou création d'équipements sportifs en accès-libre.  
  
Montant HT du projet : 87 561,24 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 77 855.24 € (sont exclus les travaux de dépose et de démolition ainsi 
que l'acquisition et les travaux liés à des tables de tennis de table)  
Taux d'intervention maximum prévu au RI : 50%   
Taux d'intervention ramené à : 24.04%  
  
Montant de la subvention proposée : 18 714,70 €  
  
La participation régionale représente 24.04% du montant des dépenses éligibles, soit 21.37% du coût 
global de l'opération.  
  
  
  
Localisation géographique :   
 •  LEVALLOIS-PERRET  
  
Contrat Particulier :  Hors CPRD   
  
CPER : Hors CPER  
  
  
  
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR  
  
Exercice de référence : 2021  
  
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.  
  
  

Dépenses (€)   Recettes (€)  
Libellé  Montant  %  Libellé  Montant  %  

Travaux  50 131,84  57,25%  Fonds propres de la  
Commune  

68 846,54  78,63%  
37 429,40  42,75%  



Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel  

Subvention Région Ile-
deFrance (sollicitée)  

18 714,70  21,37%  

Total  87 561,24  100,00%  Total  87 561,24  100,00%  
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DOSSIER N° 21009770 - LIGUE ILE-DE-FRANCE AÏKIDO ET BUDO - PLAN DE SAUVEGARDE 

REGIONAL DES CLUBS SPORITFS FRANCILIENS - FONCTIONNEMENT - 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 
                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

7 200,00 € TTC 100,00 % 7 200,00 €  

 Montant total de la subvention 7 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FFAB IDF FEDER FRANC AIKIDO ET BUDO 

LIGUE IDF 
Adresse administrative : 2 RUE DE LA FOLIE RIGAULT 

91400 GOMETZ-LA-VILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur OLIVIER BARBEY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 24 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Fonctionnement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 24 Septembre 
2022. 
 
Description :  
Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et faciliter la 
reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un vaste plan 
régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs sont, en effet, 
les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des acteurs de la 
santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil de tous les 
publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent.  
 
Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.   
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs a donc été co-construit avec le mouvement sportif régional.  
 



 
 

La présente affectation consiste en une aide en fonctionnement pour alléger les frais de gestion et de 
fonctionnement des clubs (frais de déplacement de compétitions, frais de cotisations et de licences, frais 
d’engagement de compétitions, salaires....).   
 
La ligue Île-de-France d'Aïkido s’engage à aider 18 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif d’aide 
régionale en fonctionnement. 
 
Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
 
 
Localisation géographique :  

 GOMETZ-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21009716 - Cormeilles-en-Parisis (95) : Construction d'un complexe sportif - Rue de 
St Germain 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 

(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 

loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 

associative (investissement) 

3 000 000,00 € HT 35,00 % 1 050 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 050 000,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 

Adresse administrative : 3 AVENUE MAURICE BERTEAUX 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur YANNICK BO DEC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un complexe sportif - Rue de St Germain 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 4 avril 2022  

Démarrage anticipé de projet : Oui 

Motivation démarrage anticipé :  La commune a établi un rétroplanning en vue d'une ouverture 

concomitante du complexe sportif et du futur lycée pour la rentrée scolaire 2022. 

 
Description :  
Dans le cadre du développement du Sud de la ville, l'aménagement de la ZAC Les Bois Rochefort 

 

Pour faire face à l'augmentation de la population, la ville de Cormeilles en Parisis a programmé en autre 

l'aménagement de la ZAC Les Bois Rochefort dans le Sud avec la construction de nouveaux 

équipements, dont notamment : 

- un lycée d'enseignement général de  1200 élèves (travaux en cours - ouverture programmées pour 

septembre 2022) 

- un poste de police municipale 

- un parc relais de 300 places  

- un parc de loisirs dédié au divertissement et aux activités sportives 

- la construction de collectifs ou de maisons individuelles, en copropriété ou en location, (en cours et à 

venir) 

- un nouveau complexe sportif 

 



 

 

Ce nouveau complexe sportif  va permettre de répondre aux besoins de la population croissante, aux 

besoins des collégiens du nouveau collège Louise Weiss ouvert en septembre 2019, aux besoins de 

développement des associations sportives locales et aux besoins des lycéens du futur lycée. 

 

Ce nouveau complexe sportif est situé au cœur d'équipements sociaux culturels et sportifs, à 50m du 

collège Weiss et à proximité du futur lycée. Il s'implante tout en longueur de la rue St Germain. 

 

Ce nouvel équipement comprendra, entre autres : 

- des locaux communs (accueil, espace de convivialité, bureaux et sanitaires) 

- une halle de compétition destinée à recevoir des rencontres de handball, volleyball, basketball et sera 

équipé d'une tribune pour les spectateurs 

- une halle d'entraînement pour tous les sports collectifs et pour le public scolaire 

- des salles de sports comprenant un Dojo, une salle pieds/poings, une salle de boxe et une salle de 

musculation 

a cela s'ajoute des vestiaires-douches et des rangements. 

 

Le Maire de Cormeilles-en-Parisis, par lettre RAR n°11/PAR/YB/MM du 20 février 2020 s'engage à ce que 

cet équipement soit mis gratuitement à disposition des élèves du futur lycée d'enseignement général 

36h/semaine. 

De plus, dans un avenir proche, un stade avec terrains de football et rugby, une piste d'athlétisme 

viendront compléter l'offre d'infrastructures sportives à proximité du lycée. Le Maire s'engage également à 

ce que ces équipements soient mis à disposition gracieuse des lycées au moins 30h/semaine. 

 

Le Maire s'engage à conclure une convention bipartite de mise à disposition entre les parties une fois le 

lycée en service reprenant cet engagement. 

 

Par ailleurs, l'Amical Club Sportif de Cormeillais (ACSC), futur utilisateur de ce complexe sportif (dans la 

salle spécialisée) propose au sein de la section judo une section handisport 

  

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 

mois. 

 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction d'un complexe sportif  

 

Montant HT des travaux : 9 300 000 €  

Montant HT des travaux éligibles: 3 000 000 € 

Montant de la subvention appliquée : 1 050 000 € 

 

Le montant de la subvention appliquée représente 35% du plafond HT du projet 

 

 

 

 

Localisation géographique :  

• CORMEILLES-EN-PARISIS 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 

CPER : Hors CPER 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 

 

 

Exercice de référence : 2021 

 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

clos et couvert (étanchéité, 

couverture, menuiserie ext, 

serrurerie..) 

5 876 000,00 63,18% 

Aménagements et finitions 

(menuiserie, cloisons, 

revêtements sols, peinture..) 

1 045 000,00 11,24% 

Equipements techniques 

(électricité, ascenseurs, 

plomberie..) 

2 245 000,00 24,14% 

Equipements sportifs 134 000,00 1,44% 

Total 9 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Conseil départemental du Val 

d'Oise (sollicité) 

1 080 000,00 11,61% 

Région Ile-de-France 

(sollicité) 

1 050 000,00 11,29% 

DSIL 5 310 000,00 57,10% 

fonds propres Cormeilles-en-

Parisis 

1 860 000,00 20,00% 

Total 9 300 000,00 100,00% 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET  
LA COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 

 
Dossier d’aide n° 21009716 

 

 

Entre 

 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération N° CP 2021-369 du 22 septembre 2021 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 

Et  

 

La commune de Cormeilles-en-Parisis, 3 avenue Maurice Berteaux, 95240 Cormeilles-en-

Parisis, représenté(e) par Monsieur Yannick BOEDEC, Maire  

ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

 

d’autre part, 
 

 

 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

 

Pour faire face à l'augmentation de la population, la ville de Cormeilles en Parisis a 

programmé l'aménagement de la ZAC Les Bois Rochefort dans le Sud avec la construction 

de nouveaux équipements, dont la construction d’un nouveau complexe sportif. Cet 

équipement sportif va permettre de répondre aux besoins de la population croissante, aux 

besoins des collégiens du nouveau collège Louise Weiss ouvert en septembre 2019,  aux 

besoins de développement des associations sportives locales et aux besoins des lycéens du 

futur lycée dont l’ouverture est prévue en septembre 2022. 

 

La Région a souhaité mettre en place une politique volontariste pour permettre aux lycéens 

franciliens de bénéficier d’installations nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique 

et sportive. A cet effet, la Région subventionne la construction, reconstruction, extension, 

rénovation d’équipements sportifs, couverts ou de plein air, lorsque les installations sportives 

répondent aux besoins des lycées publics et privés sous contrat d’association de d’Ile-de-

France. 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties, et 

détermine les conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la 

subvention attribuée par la Région au profit de la commune de Cormeilles-en-Parisis 

conformément au dossier déposé lors de la demande de financement pour les travaux de 

construction d’un complexe sportif, ainsi que la mise à disposition de l’équipement résultant 

de l’opération aux élèves du futur lycée. 
 
 



ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  
 
2.1 – LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 

 

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au projet déposé 

auprès des services régionaux et inscrire annuellement sur son budget 

d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne réalisation de 

l’opération ; 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses nécessaires à 

l’exploitation de l’équipement, en incluant sa mise en service et son entretien ; 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui 

doit précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement 

budgétaire et financier de la Région ; 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 20 ans à compter 

de sa réalisation ; 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et 

conformes aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 

 

 

2.2 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT 
 

2.2.1 EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION 
 

Après mise en service de l’équipement, le bénéficiaire s’engage à réserver des créneaux 

horaires, à titre gratuit au futur lycée de la ZAC Les Bois Rochefort et à prendre à sa charge 

pendant la durée de la convention les frais de fonctionnement afférents à son utilisation par 

les établissements. 

 

La configuration de l’équipement ainsi que ses accès sont portés, avant entrée en 

jouissance, à la connaissance de l’établissement à l’aide de documents détaillés, ainsi que 

toute consigne permettant d’accéder ou d’utiliser l’équipement mis à disposition. 

 

Ce dernier et le matériel éventuel mis à disposition font l’objet d’un inventaire. 

 

Le bénéficiaire favorisera l’ouverture de l’équipement aux clubs de sports en implantant un 

club résident, possédant si possible une section féminine. 

 

En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 

traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 

l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 

 
 

2.2.2 OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE RELATIVES A LA MISE A DISPOSITION 
 

Le bénéficiaire s’engage à laisser l’équipement mentionné à l’article 1 de la présente 

convention à la jouissance du futur lycée de la ZAC Les Bois Rochefort pendant les périodes 

convenues entre les parties en début de chaque année scolaire.  

 

Il notifie à l’établissement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le règlement 

intérieur d’utilisation de l’équipement ainsi que les consignes et dispositions de sécurité 



incendie (dispositifs d’alarme, itinéraires d’évacuation et moyens de lutte contre l’incendie). 

Toute modification est notifiée dans les mêmes conditions sous un délai de huit jours. 

 

Le bénéficiaire assure le bon entretien de l’équipement, il veille à l’affichage du règlement 

intérieur de l’équipement ainsi que des conditions d’évacuation des locaux, et prend toutes 

mesures de nature à interdire l’utilisation de l’équipement en dehors de toute surveillance. 

 

Il s’engage à fournir chaque année à l’établissement une attestation d’assurance comportant 

une clause de renonciation à recours. 

 
2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 

 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternant pour une période minimale de 2 

mois. 

 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 

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

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

 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 

stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 

candidats, etc.) dans leur déroulement.  

 

Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de 

la dépense et de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des travaux, 

certificat de conformité, photo de réalisation, etc.). 

 
 

2.5 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 

bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 

communication liées à l’objet de la présente convention. 

 

A ce titre, il s’engage à : 
 

- insérer le logo de la Région Île-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques) ; 

- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 

(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 
financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 35 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 

panneaux d’information et de communication sur sa participation ; 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 

l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 

Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 

avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 

portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 

mêmes financeurs, le bénéficiaire a l’obligation d’octroyer le même espace d’expression 



à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de 

toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente convention, 

décidées par l’institution régionale ; 

- le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 

sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 

préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 

obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 

préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 

les supports ; 

- après l’achèvement de l’opération, le bénéficiaire présente, sous la forme de son choix, 

un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 

(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 

promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 

d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 

ou newsletter, etc.). 

 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 

convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 

 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 

obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

 
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 

La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de construction d’un complexe sportif 
(voir article 1) à Cormeilles-en-Parisis (95).  
 

Conformément à la délibération n° CP 2021-369 du 22 septembre 2021, la Région attribue 

à ce projet une subvention d’un montant maximal de 1 050 000.00 €, représentant 35 % du 

montant des travaux éligibles à 3 000 000 € HT. 

 

 

 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 

Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé à partir des 

dépenses hors TVA. 

 

 

 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 

inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 

d’exécution effective des travaux. 

 

En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 

remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 

l’article 10 ci-dessous. 

 



En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 

sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 

 

 

4.3 - REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 

règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021. 

 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 

subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 

paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 

peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 

désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 

affectation. 

 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 

lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 

jusqu’à l’achèvement de l’opération.  

 

 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 

Général de la région Île-de-France. 

 

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 

  

 

4.4.1 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 

demandes de versements. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 

subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 

subvention. La périodicité de demande de versement d’acomptes ne peut être inférieure à 

deux mois. 

 

Chaque demande de versement : 

 

- précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 

titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 

réalisées ; 

- est signée par le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense 

et son affectation à l’opération subventionnée.  

 

 

 

 



4.4.2 - VERSEMENT DU SOLDE 
 

Le versement du solde est subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses 

qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 

payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du 

nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 
 

Le solde de la subvention est versé sur présentation des justificatifs de l’achèvement de 

l’opération et de son paiement complet. 

 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 

justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 

l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 

travail signé). 

 

 

ARTICLE 5 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION  

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

régionale versée dans les cas suivants : 

- en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à   l’article 

2.1.1 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 

subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 

Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 

sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)]. 

 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.2.2 précisant les conditions d’utilisation de 

l’équipement ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 

communication ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.2 de la présente 

convention. 

 

 

ARTICLE 6 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION  

 

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d’avenant préalablement 

approuvé par la Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION  

 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 

subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 

bénéficiaire. 

 

7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 

sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant, par application des règles de 

caducité de la subvention figurant à l’article 5.3 de la présente convention. 

 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 

ans pour tout contrôle effectué à posteriori. 

 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 

qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

 

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

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

administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 

 
 
ARTICLE 9 - CONDITIONS SUSPENSIVES 
 

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 

administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 

partie si : 
 

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 5 de la présente 

convention. 

 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION  

 

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée de 

plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 

 

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 

réception, sauf si dans ce délai : 
 

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

 



Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 

doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles. 

 

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

restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 

indemnité. 

 

 

ARTICLE 11 - REGLEMENT DES LITIGES  

 

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 

administratif de Montreuil.  

 

 

 

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 

répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 

concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 

et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 

corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 

demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 

ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 

Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 

son versement ou de demander son remboursement. 

 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 

par la Région. 

 

 

Fait à Saint-Ouen 3 exemplaires originaux,  
 

Le   Le 22 septembre 2021 

 

 

  Pour la commune de  
Cormeilles-en-Parisis 

Le Maire 
 
 
 

Monsieur Yannick BOEDEC  

 Pour la Région Ile-de-France 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-369 

 

DOSSIER N° EX060269 - LE BLANC MESNIL (93): Réhabilitation de la ferme Notre Dame  : création 
d'un sport étude et aménagement d'un practice de golf 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 

(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 

loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 

associative (investissement) 

6 326 964,03 € HT 31,61 % 2 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000 000,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU BLANC-MESNIL 

Adresse administrative : 1  PLACE GABRIEL PERI 

93150 LE BLANC MESNIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry MEIGNEN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation de la ferme Notre Dame  : création d'un sport étude et aménagement d'un 

practice de golf 

  

Dates prévisionnelles : 15 octobre 2019 - 31 décembre 2021  

Démarrage anticipé de projet : Oui 

Motivation démarrage anticipé :  Les bâtiments de la ferme Notre Dame, patrimoine historique de la 

commune, présentaient une dégradation grandissante du fait de leur ancienneté et de la difficulté de 

réaliser les travaux de réparation. Afin de ne pas compromettre d'avantage l'état de ces locaux utilisés 

ponctuellement par les centres de loisirs et les associations, la ville a conçu un projet ambitieux de 

rénovation accompagné par une évolution de l'usage du corps de ferme. Un rétroplanning a été établi 

pour démarrer les travaux rapidement. 

 
Description :  
Objectifs : 

 

Mise en valeur du patrimoine de la ville : la ferme Notre Dame est l’une des dernières fermes présentes 

sur le territoire, c’est un marqueur de l’histoire agricole que la ville a connu avant son urbanisation. Elle 

revêt donc une importance particulière et nécessite d’être mise en valeur. 

• Le développement de la politique sportive du Blanc-Mesnil : la municipalité a fait du sport un sujet 

central de son action et multiplie les initiatives en ce sens dans de nombreuses disciplines sportives 

(maison des arts martiaux, boulodrome couvert, …) et à destination de tous les publics, qu’ils soient 

sportifs de haut niveau ou amateurs. 



 

 

• Le renforcement de l’attractivité de la Ville : le développement de projets ambitieux en matière de 

sport couplé à la réalisation d’une offre de locaux permettant d’accueillir dans des conditions privilégiées 

des réunions ou évènements contribue à renforcer l’attractivité de la ville. 

 

Nature du projet 

 

Le projet consiste dans la réhabilitation de la ferme Notre Dame et à son réaménagement  en vue 

d’accueillir : 

¿ une structure sport études pouvant accueillir près de 100 élèves avec un internat d’une capacité 

d’environ une cinquantaine de pensionnaires, 

¿ un club house disposant d’un bar et d’un restaurant, 

¿ des salles de séminaires. 

¿ La construction d’un practice de golf permettant aux golfeurs de s'entraîner. Le practice se compose du 

terrain (Fairway et Putting Green) et du bâtiment à partir duquel tire les golfeurs vers les cibles à 

différentes distances à atteindre 

 

 

 

Descripttif : 

 

Dans le cadre du réaménagement, il est prévu la répartition des activités par niveaux et par fonctionnalités 

suivantes : dortoirs, restauration, bureaux et foyer de la structure sport études 

 

RDC : 

•Foyer de 46 m² et un espace sanitaire, 

•Deux bureaux et un espace sanitaire, 

•Une chambre accessible aux PMR de 9 lits, 

•Un espace sanitaire pour les PMR, 

•Une chambre de surveillant avec espace sanitaire, 

•Un espace de restauration 

 

R+1 : 

•7 chambres, dont 6 chambres avec un espace en mezzanine, 

•2 espaces sanitaires. 

 

Salles de classes 

RDC : 

•Une salle de classe PMR 

R+1 : 

•4 salles de classe,  

•2 espaces sanitaires. 

R+2 : 

•3 salles de classe,  

•2 espaces sanitaires 

Une salle des professeurs. 

 

Et la création d'un practice de golf: 

Le bâtiment comporte les fonctions suivantes : 

RDC :  

- Local distribution des balles 

- 16 postes d’entrainement 

- Sanitaire PMR mixte 

- Bureau 

- Dégagement 

R+1 :  



 

 

- 18 postes d’entrainement 

- Dégagement & paliers 

 

 

Publics : jeunes collègiens et lycéens  

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 

mois. 

 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réahbilitation de la ferme Notre Dame : création d'un sport étude et aménagement d'un 

practice de golf 

 

Montant HT des travaux : 6 326 964.03 €  

Taux : 31.61%  

Montant de la subvention appliquée : 2 000 000 € 

 

Le montant de la subvention appliquée représente 31.61% du montant HT du projet 

 

 

 

Localisation géographique :  

• LE BLANC-MESNIL 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 

CPER : Hors CPER 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2021 

 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 5 292 954,53 83,66% 

Pose et fourniture 

équipements sportifs et 

matériel 

500 000,00 7,90% 

Maitrise d'œuvre (Phase 

APS) 

511 345,50 8,08% 

Autres dépenses (préciser) 22 664,00 0,36% 

Total 6 326 964,03 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-

France (sollicitée) 

2 000 000,00 31,61% 

Autres recettes (préciser) 4 326 964,03 68,39% 

Total 6 326 964,03 100,00% 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA COMMUNE DU BLANC MESNIL 

 

Dossier d’aide n° EX060269 

 

 

Entre 

 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération N° CP 2021-369 du 22 septembre 2021 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 

Et  

 

La Commune de Blanc Mesnil, Hôtel de Ville, 1 place Gabriel Péri 93150 Le Blanc Mesnil 

représenté(e) par Monsieur Thierry MEIGNEN, Maire 

ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 

 

 

 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

 

 

La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 

une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 

allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 

 

A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 

décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 

structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 

pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 

dans une démarche de sport-santé.  

 

L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux besoins 

d’équipements sportifs structurants à destination des jeunes sportifs en devenir. Dans cette 

logique, cet équipement bénéficie d'un financement régional. 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 

conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 

par la Région au profit de la commune du Blanc Mesnil, en vue de la réhabilitation de la 
ferme Notre Dame  pour la création d’un sport étude et l’aménagement d’un practice 
de golf conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la 

demande de financement. 

 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 

2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 

financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 

présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 5 ans à compter de sa 

réalisation. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 

aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 

2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 

de 2 mois. 

 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 

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

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

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 

Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 

créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  

 

En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 

traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 

l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 

stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 

candidats, etc.) dans leur déroulement.  

 

Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 

dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 

certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  

 
 
 
 
 



2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 

bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 

communication liées à l’objet de la présente convention. 

 

A ce titre, il s’engage à : 
 

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 

- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 

(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 

financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 31.61 % du montant 
subventionnable ». A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des 

panneaux d’information et de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 

l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 

Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 

avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 

portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 

mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 

d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 

réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 

convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 

sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 

préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 

obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 

préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 

les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 

choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 

(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 

promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 

d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 

ou newsletter, etc.). 

 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 

convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 

 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 

obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

 

 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

 

La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de réhabilitation de la ferme Notre 
Dame  pour la création d’un sport étude et l’aménagement d’un practice de golf (voir 
article 1) au Blanc Mesnil. 
 

Conformément à la délibération n°2021-369 du 22 septembre 2021, la Région attribue à ce 

projet une subvention d’un montant maximal de 2 000 000 €, représentant 31.61 % du coût 
total des travaux éligibles à 6 326 964.04 € HT. 
 



 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 

Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 

collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 

mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 

 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 

inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 

d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 

 

En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 

remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 

l’article 10 ci-dessous. 

 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 

sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 

 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 

règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021. 

 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 

subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 

paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 

peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 

désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 

affectation. 

 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 

lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 

jusqu’à l’achèvement de l’opération.  

 

4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 

Général de la Région Ile-de-France. 

 

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 

 

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

 

 

 



4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 

mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 

disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 

plan de trésorerie. 

 

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  

30 % de la subvention. 

 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 

demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 

subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 

subvention. 

 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 

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

subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 

d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 

production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 

et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 

représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 

qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  

 

 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 

 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

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

régionale versée dans les cas suivants : 

 

-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à l’article 2.1 

de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 

subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 

Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 

sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)].  

 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 



- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 

l’équipement; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 

communication. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 

approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 

 

 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

7.1 - DATE D’EFFET 
 

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 

subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 

bénéficiaire. 

 

7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 

sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 

caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 

ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 

qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

 

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

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

administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 

 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 

administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 

 

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 

partie si : 
 

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 

 
 
 



ARTICLE 10 : RESILIATION 
 

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 

cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 

 

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 

réception, sauf si dans ce délai : 
 

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 

respectent leurs obligations contractuelles. 

 

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

restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 

indemnité. 

 

 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 

Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

 

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 

répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 

concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 

et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 

corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  

 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 

demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 

ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 

Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 

son versement ou de demander son remboursement.  

 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 

par la Région. 

 

 

 

Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  

 

Le ……  Le 22 /09/2021 

 
Pour la commune  
du Blanc Mesnil 

Le maire 
 

Thierry MEIGNEN 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-369 

 

DOSSIER N° EX060285 - CC PAYS DE NEMOURS (77) : Mise en place de couverture thermique 
pour les bassins extérieurs et réfection du revêtement du bassin olympique du centre aquatique 

Aquasud 77 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 

(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200103- Plan piscines     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 

loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 

associative (investissement) 

355 000,00 € HT 50,00 % 177 500,00 €  

 Montant total de la subvention 177 500,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 

DE NEMOURS 

Adresse administrative : 41 QUAI VICTOR HUGO 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame VALERIE LACROUTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place de couverture thermique pour les bassins extérieurs et réfection du 

revêtement du bassin olympique du centre aquatique Aquasud 77 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 30 novembre 2021  

Démarrage anticipé de projet : Non 

 
Description :  
Objectif : 

Il s'agit pour la collectivité de réaliser une démarche environnementale de réduction des dépenses 

énergétiques liés au chauffage des bassins extérieurs (bassin olympique 50 mètres et fosse à plongée) 

afin de compléter les installations photovoltaïque et Pompe à Chaleur réalisés en 2020. Ces équipements 

permettront ainsi de réaliser des économies en termes de chauffage mais également de prolonger la 

saison d'ouverture des dit bassin. En outre, ce dispositif améliore la propreté des eaux des bassins et 

limite ainsi l'utilisation des robots électriques et favorise ainsi la qualité de l'eau ; il s'agit ainsi de limiter le 

recours aux produits d'entretien et d'optimiser le maintien des températures. 

 

Descriptif : 

Mise en place d'une bâche thermique résistante afin de stabiliser une température à 30° des bassins 

olympiques extérieurs et fosse à plongée. 

Réfection complète du revêtement du bassin olympique extérieur en fin de vie (liner de plus de 10 ans) 



 

 

par une peinture polyester + Gelcoat sur une surface de 1 300 m². 

 

Publics 

 

Tous les publics 

Clubs de natation divers (nage, palme/mono palme, apnée) 

Clubs de plongée 

Mise à disposition des équipements aquatiques aux écoles élémentaires, primaires et secondaires et 

centre de  loisirs.  

Utilisation pour les tests aquatiques pour les enfants  

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 

mois. 

 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : mise en place de couverture thermique et réfection revêtement bassin olympique 

 

Montant HT des travaux : 355 000 €  

Taux : 50 %  

Montant de la subvention appliquée : 177 500 € 

 

Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT  du projet 

 

 

 

 

Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 

CPER : Hors CPER 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2021 

 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux 355 000,00 100,00% 

Total 355 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-

France (sollicitée) 

177 500,00 50,00% 

Fonds propres CC Pays de 

Nemours 

177 500,00 50,00% 

Total 355 000,00 100,00% 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NEMOURS 
 

Dossier d’aide n° EX060285 

 

 

Entre 

 

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 

En vertu de la délibération N° CP 2021-369 du 22 septembre 2021 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 

Et  

 

La Communauté de Communes du Pays de Nemours, Hôtel de Ville, 41 quai Victor Hugo 

77140 Nemours représenté(e) par Madame Valérie LACROUTE, Présidente 

ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 

 

 

 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 

 

 

La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 

une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 

allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 

 

A cet effet, et pour répondre à la carence généralisée en équipements sportifs, la Région a 

décidé d’innover et de soutenir désormais le développement d’équipements sportifs 

structurants de proximité qui offriront à tous des lieux d’expression de la mixité des 

pratiques, compétitives ou de loisirs, pour le dépassement de soi ou pour le simple bien-être 

dans une démarche de sport-santé.  

 

L'équipement sportif objet de la présente convention permettra de répondre aux besoins 

d’équipements sportifs structurants à destination des jeunes sportifs en devenir. Dans cette 

logique, cet équipement bénéficie d'un financement régional. 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 

conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 

par la Région au profit de la communauté de communes du Pays de Nemours, en vue de 
la mise en place de couverture thermique pour les bassins extérieurs (bassin 
olympique et fosse à plongée) et réfection du revêtement du bassin olympique 
conformément au dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de 

financement. 



 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 

2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

- réaliser le projet de l’équipement visé à l’article 1 conformément au dossier d’Avant 

Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement, 

- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 

- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 

- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 

financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 

présentation du dossier en commission permanente), 

- maintenir l’équipement dans sa destination pendant une durée de 5 ans à compter de sa 

réalisation. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 

aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 

 

2.2 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 

de 2 mois. 

 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 

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

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

 
2.3 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 

Le bénéficiaire communiquera à la Région, avant ouverture de l’équipement, l’ensemble des 

créneaux réservés aux différentes catégories d’utilisateurs.  

 

En outre, le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 

traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 

l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.4 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 

stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 

candidats, etc.) dans leur déroulement.  

 

Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 

dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 

certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  

 
 
 
 
 



2.5 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 

bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 

communication liées à l’objet de la présente convention. 

 

A ce titre, il s’engage à : 
 

- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 

- pendant toute la durée des travaux, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un 

panneau d’information (ou plusieurs, suivant la disposition des lieux) facilement lisible 

(format type : 4X3), faisant apparaitre la mention « Travaux réalisés avec le concours 

financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 50 % du montant subventionnable ». 

A ce titre, la Région peut fournir, sur demande du bénéficiaire, des panneaux 

d’information et de communication sur sa participation, 

- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 

l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 

Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, à titre d’exemple, dès lors que sont 

prévues une visite de chantier avec les financeurs, ou une pose de la première pierre 

avec les financeurs, ou un décoffrage avec les financeurs, ou une plaque inaugurale 

portant mention des différents financeurs, ou une prise de parole à la faveur de ces 

mêmes financeurs, le maître d’ouvrage a l’obligation d’octroyer le même espace 

d’expression à la Région. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 

réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 

convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 

sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 

préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 

obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 

préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 

les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le maître d’ouvrage présente, sous la forme de son 

choix, un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 

(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 

promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 

d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 

ou newsletter, etc.). 

 

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 

convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 

 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 

obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

 

 

2.6 – OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE 

LA LAICITE  

 

Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, il s’engage à respecter et à 

promouvoir la Charte régionale de la République et de la laïcité, dans la limite des lois et 

règlements en vigueur. 

 
 
 



 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

 

La Région s’engage à soutenir financièrement le projet de mise en place de couverture 
thermique pour les bassins extérieurs (bassin olympique et fosse à plongée) et 
réfection du revêtement du bassin olympique (voir article 1) à la communauté de 
communes du Pays de Nemours. 
 

Conformément à la délibération n°2021-369 du 22 septembre 2021, la Région attribue à ce 

projet une subvention d’un montant maximal de 177 500 €, représentant 50 % du coût total 
des travaux éligibles à 355 000 € HT. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 

Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 

collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA et pour le 

mouvement sportif à partir des dépenses TTC. 

 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 

inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 

d’exécution effective des travaux, par application du taux mentionné à l’article 3. 

 

En cas de non respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 

remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 

l’article 10 ci-dessous. 

 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 

sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 

 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 

règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021. 

 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 

subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 

paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 

peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 

désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 

affectation. 

 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 

lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 

jusqu’à l’achèvement de l’opération.  



 

4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  

 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 

Général de la Région Ile-de-France. 

 

La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 

 

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

 

 

 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 

mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 

disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 

plan de trésorerie. 

 

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  

30 % de la subvention. 

 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 

Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 

demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 

subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 

subvention. 

 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 

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

subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 

d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 

production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 

et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le 

représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 

échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public 

qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  

 

 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 

 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

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

régionale versée dans les cas suivants : 

 



-  en cas du non-respect du maintien du bien dans sa destination tel que prévu à l’article 2.1 

de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la 

subvention versée par la Région, calculée de la façon suivante : 

 

Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale du maintien du bien dans 

sa destination – durée effective du maintien) ÷ durée initiale du maintien)].  

 

- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

 en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les conditions d’utilisation de 

l’équipement; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 

- en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 

communication. 

 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 

approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 

 

 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

7.1 - DATE D’EFFET 
 

La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 

subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 

bénéficiaire. 

 

7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend fin une fois expirée la durée de maintien de l’équipement dans 

sa destination mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de 

caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 

Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 

ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 

qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

 

La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

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

administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 

 
 
 
 



ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 

La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations 

administratives nécessaires à la réalisation de l’opération. 

 

Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en 

partie si : 
 

- l’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de 

l’investissement subventionné a été modifié sans autorisation ; 

- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 

 
 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 

A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 

cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 

 

La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 

réception, sauf si dans ce délai : 
 

- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 

- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 

respectent leurs obligations contractuelles. 

 

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

restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 

indemnité. 

 

 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 

Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

 

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 

répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 

concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 

et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 

corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  

 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 

demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 

ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 

Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 

son versement ou de demander son remboursement.  

 



Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 

par la Région. 

 

 

 

Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  

 

 

Le ……  Le 22/09/2021 

 
Pour la communauté de communes  

du Pays de Nemours 
La Présidente 

 
Valérie LACROUTE 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-369 
 

DOSSIER N° EX059166 - SAS ALEXANDRA LUCAS SAILING (75) : Acquisition d'un bateau et de 
son équipement pour participer à la Mini Transat 2023 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative (investissement) 
(n° 00001071)   

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (investissement) 

187 500,00 € HT 64,00 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS ALEXANDRA LUCAS SAILING 

Adresse administrative : 21 RUE SIMART 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ALEXANDRA LUCAS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'un bateau et de son équipement pour participer à la Mini Transat 2023 

  

Dates prévisionnelles : 5 juin 2021 - 20 juin 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le porteur du projet sollicite un démarrage anticipé des travaux afin de 
pouvoir respecter le planning très contraint des différentes étapes de son projet qui nécessite de 
commencer au plus vite les dépenses d'investissement. 
 
Description :  
La SAS Alexandra Lucas Sailing est une société créée par la navigatrice francilienne Alexandra Lucas 
afin de pouvoir participer à la Mini Transat 2023 dans le cadre d'un projet ambitieux et innovant. 
 
La navigatrice, qui est licenciée dans un club francilien (section voile du Stade Français)  participera dans 
un premier temps aux courses de sélection de la Classe Mini 6'50 en vue de sa qualification. 
 
Les objectifs de ce projet consistent également à la :  
- mise en avant des femmes dans le sport, notamment les sports historiquement masculins, 
- sensibilisation des jeunes à la protection de l'environnement et à la transition énergétique,  
- mise en avant des femmes dans les parcours d'ingénieurs. 
 
L'aide sollicitée auprès de la Région consiste à soutenir les dépenses d'investissement de son projet dont 
notamment : 



 
 

- acquisition du bateau 
- voiles 
- préparation de la coque 
- panneaux solaires 
- accastillage 
- moteur et hydro générateur 
- équipement intérieur du bateau 
- système d'identification, vidéo  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 187 500 € 
Taux d'intervention proposé : 64 % 
 
Montant de la subvention proposée : 120 000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

187 500,00 100,00% 

Total 187 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

120 000,00 64,00% 

Autres recettes (fonds 
propres, partenaires) 

67 500,00 36,00% 

Total 187 500,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET ALEXANDRA LUCAS SAILING 

 
Dossier d’aide n° EX059166 

 
 
Entre 
 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2021-369 du 22 septembre 2021 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et  
 
Alexandra Lucas Sailing, société par action simplifiée immatriculée au RCS Paris 852 418 
318, ayant son siège social 21 rue Simart 75018 Paris, représenté(e) par sa Présidente, 
Madame Alexandra Lucas 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 
 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
 
La Région a décidé de porter une pratique sportive diversifiée et concertée en développant 
une politique visant à la réduction de l’inégalité d’accès à la pratique sportive pour tous, 
allant des premiers pas jusqu’à l’excellence, du loisir à la compétition. 
 
A cet effet, l’acquisition d'équipement sportif objet de la présente convention permet de 
soutenir le mouvement sportif dans un projet spécifique ayant notamment pour objectifs 
d’encourager la pratique sportive féminine et de sensibiliser les jeunes aux questions 
environnementales. Dans cette logique, cet équipement bénéficie d'un financement régional. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 
2021, et des conditions suivantes. 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les 
conditions particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée 
par la Région au profit de la SAS Alexandra Lucas Sailing, en vue de l’acquisition d'un 
bateau et de son équipement pour participer à la Mini Transat 2023, conformément au 
dossier d’Avant Projet Sommaire (APS) déposé lors de la demande de financement. 

 
 



ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
- réaliser le projet d’investissement visé à l’article 1 conformément au dossier déposé lors 

de la demande de financement, 
- inscrire sur son budget d’investissement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération, 
- inscrire annuellement sur son budget de fonctionnement les dépenses relatives à 

l’entretien des équipements réalisés, 
- ne pas avoir démarré l’opération avant la date d’effet de la présente convention qui doit 

précéder tout commencement d’exécution, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région (sauf dans le cas d’une dérogation accordée lors de la 
présentation du dossier en commission permanente), 

- conserver la propriété des investissements subventionnés pendant une durée de 4 ans à 
compter de leur acquisition. 

- recourir à des matériaux, produits et procédés de construction réputés sûrs et conformes 
aux normes en vigueur au moment de leur utilisation. 
 

2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE 

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

 
2.3 – OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 
2.4 - MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT  
 
Le bénéficiaire s’engage à refuser toutes les demandes qui viseraient à instaurer un 
traitement discriminatoire dans l’utilisation de l’équipement, fondé notamment sur la religion, 
l’origine ethnique ou sociale, ou le sexe des usagers. 
 
2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires ou alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de 
candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Il s’engage également à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité des ouvrages (procès verbaux de réception des travaux, 
certificat de conformité, photo de réalisation, etc.).  
 
 
 
 



2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
A ce titre, il s’engage à : 
 
- insérer le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble des supports de communication 

(physiques ou numériques), 
- tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 

l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la 
Région selon les règles définies ci-dessus. Ainsi, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la 
bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la 
présente convention, décidées par l’institution régionale. 

- Le respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques 
sur les supports d'invitation en tant que financeur ainsi que le respect du rang et des 
préséances de l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation sont 
obligatoires. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son représentant ne 
préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force invitante sur tous 
les supports. 

- Après l’achèvement de l’opération, le bénéficiaire présente, sous la forme de son choix, 
un bilan de visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement 
(exemple : photo, journal, éditorial sur support papier ou numérique, plaquette 
promotionnelle, programme, dossier de presse, communiqué de presse, carton 
d’invitation, impressions écran des supports numérique site internet ou réseaux sociaux 
ou newsletter, etc.). 

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
2.7 – OBLIGATIONS CONCERNANT LES INTERVENTIONS ET ACTIONS DE SENSIBILISATION 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, de sa propre initiative et dans les conditions qu’il aura lui-
même déterminé, 1 ou 2 interventions par an de sensibilisation, par exemple sur les 
questions environnementales ou sur le développement de la pratique sportive féminine. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le projet d’acquisition d'un bateau et de son 
équipement pour participer à la Mini Transat 2023 (voir article 1). 
 
Conformément à la délibération n°2021-369 du 24 septembre 2021, la Région attribue à ce 
projet une subvention d’un montant maximal de 120 000 €, représentant 64 % du coût total 
des dépenses éligibles à 187 500 € HT. 
 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 



Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, pour les 
collectivités territoriales, EPCI et syndicats mixtes, à partir des dépenses hors TVA. 
 
4.2 - REVISION DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau 
d’exécution effective des dépenses, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le 
remboursement total ou partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. 
Dans ce cas, il est procédé à la résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à 
l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3 – REGLES DE CADUCITE 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021. 
 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle 
affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné 
lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’opération.  
 
4.4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France. 
 
La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région. 
 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
 

4.4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie. 
 



Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de  
30 % de la subvention. 
 

4.4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire adresse à la Région, au fur et à mesure du déroulement de l’opération les 
demandes de versement. La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la 
subvention aux paiements effectués jusqu’à concurrence de 80 % du montant de la 
subvention. 
 

4.4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de la 
subvention de l’achèvement et du paiement complet de l’opération, ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
- un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de 
la laïcité. 
 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des 
justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
régionale versée dans les cas suivants : 
 
- en cas du non-respect de la conservation de la propriété des investissements 

subventionnés tel que prévu à l’article 2.1 de la présente convention, cette résiliation 
implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, calculée de la 
façon suivante : 
 

Subvention restituée = subvention versée x [(durée initiale de la conservation de la 
propriété des investissements subventionnés – durée effective de la conservation de 
la propriété) ÷ durée initiale de la conservation de la propriété)].  

 
- en cas de travaux non-conformes à ceux décrits dans son dossier, le bénéficiaire 

remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 



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

- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant les obligations relatives au recrutement 
des stagiaires ou alternants ; 

- en cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les conditions d’utilisation de l’équipement ; 
- en l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 

convention. 
- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de 

communication 
- en cas de non-respect de l’article 2.7 précisant les obligations en matière d’interventions 

et d’actions de sensibilisation. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement 
approuvé par la Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une 
subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son 
bénéficiaire. 
 
7.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin une fois expirée la durée de la conservation de la propriété 
des investissements subventionnés mentionnée à l’article 2, ou le cas échéant par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix 
ans pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 
ARTICLE 9 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 



La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de 
réception, sauf si dans ce délai : 
 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution, 
- l’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
respectent leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune 
indemnité. 
 
 
ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif de Montreuil. 
 
 
ARTICLE 11 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.  
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.  
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux,  
 
Le   Le 22 septembre 2021 
 

Pour la SAS Alexandra Lucas 
Sailing  

La Présidente 
 

Alexandra Lucas 

Pour la Région Île-de-France 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-369 

 
DOSSIER N° 21009922 - LIGUE REGIONALE ÎLE-DE-FRANCE DE NATATION - PLAN DE 

SAUVEGARDE REGIONAL DES CLUBS SPORTIFS FRANCILIENS - AIDE EN INVESTISSEMENT - 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

138 000,00 € TTC 100,00 % 138 000,00 €  

 Montant total de la subvention 138 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIFN LIGUE REGIONALE IDF DE LA FF DE 

NATATION 
Adresse administrative : 163  BOULEVARD MORTIER 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur LAZREG BENNELHADJ, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1er Avril 2021 - 22 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de sauvegarde des clubs sportifs franciliens - 
Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant entre le 1er Avril 2021 au 22 Septembre 
2022. 
 
Description :  
 
Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et faciliter la 
reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un vaste plan 
régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs sont, en effet, 
les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des acteurs de la 
santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil de tous les 
publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent. 
 
Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide. 
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 



 
 

mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 
investissement : 
 
• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux). 
 
La Ligue Île-de-France de Natation s’engage à aider 101 clubs qu’il identifie étant éligibles au dispositif 
d’aide régionale en investissement. 
 
Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21009788 - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE LA FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DE 

TRAVAIL - AIDE A L'INVESTISSEMENT - 
 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   
Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 
                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

17 400,00 € TTC 100,00 % 17 400,00 €  

 Montant total de la subvention 17 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LIF FSGT LIGUE FRANCE FEDER SPORT 

GYMNQ TRAVAIL 
Adresse administrative : 14 RUE SCANDICCI 

93508 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur David CHEVAU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 23 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé :  Le dispositif « Plan régional de 
sauvegarde des clubs sportifs franciliens - Investissement » prend en compte les dépenses se déroulant 
entre le 1er Avril 2021 au 23 Septembre 2022. 
 
Description :  
Pour éviter la fermeture et la disparition des clubs, les plus impactés par cette pandémie, et faciliter la 
reprise de l’activité sportive encadrée, la Région Ile de France a décidé de mettre en place un vaste plan 
régional de sauvegarde à l’adresse des 19.000 clubs sportifs franciliens. Ces clubs sportifs sont, en effet, 
les premiers organisateurs de la pratique sportive pour le plus grand nombre, ils sont des acteurs de la 
santé et du bien-être des franciliens, un des derniers creusets de la République par l’accueil de tous les 
publics et par les messages et valeurs qu’ils transmettent.  
 
Les ligues et comités sportifs régionaux, têtes de réseau des clubs, ont expressément demandé de gérer 
directement les aides à l’attention des clubs, de définir les critères propres à chaque discipline et enfin 
d’être destinataire des subventions régionales dans un souci de mutualisation et de simplification pour ne 
pas mettre les clubs encore plus en difficulté face à la complexité administrative des dossiers à constituer 
pour bénéficier d’une aide.   
 
Ce plan régional de sauvegarde des clubs, soumis à votre vote, a donc été co-construit avec le 
mouvement sportif régional. Il se traduit en plusieurs catégories d’aides définies dont l’aide en 



 
 

investissement :  
 
• Achat de petits équipements, matériels, accessoires sportifs ou fournitures de bureau ou encore 
l’acquisition de matériels sportifs mutualisés (matériels techniques, matériel sportif spécifique à une 
discipline, acquisition de véhicule pour le transport de sportifs ou véhicule destiné au transport de matériel 
sportif volumineux). 
 
La Ligue Île-de-France de la Fédération Sportive et Gymnique de Travail s’engage à aider 42 clubs qu’il 
identifie étant éligibles au dispositif d’aide régionale en investissement. 
 
Conformément au dispositif, le bénéficiaire n'est pas soumis au respect du dispositif « 100 000 stages ». 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 21009955 - Syndicat Intercommunal du Lycée Camille St-Saëns à Deuil-la-Barre : 
Extension du complexe sportif Alain Mimoun 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 

liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 

reconstruction, extension, 

rénovation d'équipements sportifs 

liés aux lycées 

1 940 000,00 € HT 20,00 % 388 000,00 €  

 Montant total de la subvention 388 000,00 € 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ST SAENS LYP DEUIL BARRE 

Adresse administrative : 36  RUE CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL LA BARRE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Madame MURIEL SCOLAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Extension du complexe sportif Alain Mimoun 

  

Dates prévisionnelles : 6 juin 2017 - 31 août 2018  

Démarrage anticipé de projet : Oui 

Motivation démarrage anticipé :  Au vu de la durée prévisionnelle des travaux (15 mois), il est impératif de 

devoir commencer les travaux an juin 2017 pour viser l'ouverture au public (dont les lycéens) à la rentrée 

de septembre 2018. 

 
Description :  
Le projet comprend l'extension de la salle omnisport existant, incluant : 

- la construction de salles spécifiques : danse, gymnastique, escalade 

- la construction des annexes (vestiaires et sanitaires, entretien et rangements, locaux techniques), 

- l'accessibilité PMR, 

- une gestion responsable des eaux pluviales et de l'approvisionnement en énergie. 

  

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 

mois. 

 



 

 

Détail du calcul de la subvention :  
Le règlement d'intervention du dispositif prévoit un taux de subvention de 25 % maximum appliqués aux 

montants HT des dépenses éligibles dans le cas de la construction ou rénovation d'un "gymnase grand 

gabarit", soumises à un plafond de travaux de 3 000 000 € HT. 

 

Le taux de subventionnement retenu est de 20 %, conformément au règlement d'intervention. 

 

 

 

 

Localisation géographique :  

• DEUIL-LA-BARRE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

 

CPER : Hors CPER 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2017 

 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Terrassement, fondations, 

gros oeuvre 

940 000,00 28,37% 

Charpente, couverture, 

étanchéité, menuiseries et 

isolation extérieure, bardage 

1 000 000,00 30,18% 

Plomberie, sanitaires 130 000,00 3,92% 

Chauffage, ventilation 268 000,00 8,09% 

Electricité 155 000,00 4,68% 

Cloisons, faux-plafonds, 

peintue, signalétique 

205 000,00 6,19% 

Menuiseries intérieures, 

mobilier 

175 000,00 5,28% 

Sols souples, parquets, 

carrelages, faiences 

103 000,00 3,11% 

VRD, aménagements 

extérieurs 

312 000,00 9,42% 

Equipements techniques 25 000,00 0,75% 

Total 3 313 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNDS 662 600,00 20,00% 

CD95 662 600,00 20,00% 

Sous Préfecture DETR 331 300,00 10,00% 

CRIF 388 000,00 11,71% 

Deuil la Barre 1 268 500,00 38,29% 

Total 3 313 000,00 100,00% 
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PRIME RÉGIONALE AUX MÉDAILLÉS FRANCILIENS LORS DES JEUX 

OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020  

 

 

 

 

Objectifs du dispositif 

 

En soutien des sportifs de haut niveau franciliens sélectionnées aux Jeux de Tokyo, la Région 

décide de distinguer les athlètes olympiques et paralympiques qui ont obtenu des médailles. 

Sur 134 athlètes franciliens sélectionnés, 51 ont obtenu une médaille aux jeux olympiques (22 

or, 16 argent et 13 bronze) et 14 aux jeux paralympiques (1 or, 5 argent et 8 bronze). Ces 65 

athlètes se voient ainsi attribués une prime exceptionnelle en fonction de leur podium, afin de 

récompenser leurs performances sportives, mais aussi de soutenir leurs futurs projets 

olympiques et paralympiques durant cette prochaine olympiade en vue des JOP de Paris 2024 

et de leur permettre mieux concilier vie professionnelle et haute performance.  

 

Bénéficiaires éligibles 

 

Afin de bénéficier de la prime régionale, l’athlète doit : 

 

- être licencié dans un club francilien ; 

 

- avoir été sélectionné aux derniers jeux olympiques ou paralympiques d’été de Tokyo 2020 ;  

 

- avoir été distingué d’une médaille d’or, d’argent ou de bronze lors des jeux olympiques ou 

paralympiques de Tokyo 2020 ;  

 

 

Conditions d’attribution et montant de l’aide 

 

Il est attribué aux athlètes concernés, en fonction de leur podium olympique et paralympique, 

une prime de 5.000 € aux médaillés d’or, 3.000 € aux médaillés d’argent et 1.000 € aux 

médaillés de bronze.  

Les athlètes double médaillés peuvent bénéficier d’une double prime en fonction de la couleur 

de leurs médailles. 

Afin de bénéficier de cette prime, l’athlète éligible au dispositif doit fournir, à l’appui de sa 

demande, les documents suivants : 

- Licence en club de la saison sportive en cours.  

- Relevé d’identité bancaire. 

 

L’aide est notifiée aux bénéficiaires par transmission d’un courrier de notification signé de la 

Présidente de la Région Île-de-France. L’aide est versée en une fois, dès sa notification 

effectuée sur la base d’un courrier d’appel de fonds envoyé par le bénéficiaire à la Région 

dans un délai maximum d’un an à compter du 22 septembre 2021. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-321
DU 22 SEPTEMBRE 2021

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ACTION
SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES - 4ÈME RAPPORT

POUR 2021 

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

VU le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
accordées  à  des  entreprises  fournissant  des  services  d'intérêt  économique  général  publié  au
JOUE L 114 du 26 avril 2012 et modifié par le règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13
octobre 2020 publié au JOUE L 337 du 14 octobre 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ; 

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;

VU la délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 modifiée relative à la politique sociale régionale ;

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

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

VU la  délibération  n°CR 2018-024  du 3  juillet  2018  modifiée  «  Région Île-de-France,  Région
Solidaire » ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 modifiée relative à la Mise en oeuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017 ;

VU la délibération n° CP 2018-258 du 4 juillet 2018, relative à la Mise en oeuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 5e rapport pour
2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la Mise en oeuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 7e rapport pour
2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018, portant Politique régionale en faveur du
Handicap et des MDPH – 5eme affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-066 du 19 mars 2019 relative à la Mise en oeuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2019 – 2ème
rapport pour 2019 ;

VU  la délibération n° CP 2019-337 du 18 septembre 2019 relative à la Mise en oeuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2019 –
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5ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-281 du 1er juillet 2020 relative à la Mise en oeuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 4e affectation pour
2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-057 du 21 janvier 2021 relative à la Mise en oeuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 1e affectation pour
2021 ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-321 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles

Décide de participer, au titre du dispositif « Projets annuels au titre du fonds régional de
solidarité et d’aide aux familles », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 229 500 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 229 500 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2021.

Article 2 : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement

Décide de participer, au titre du programme « Dispositif en faveur de la petite enfance », au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  2  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 26 000 €.

Subordonne le  versement  de ces  subventions  à  la  signature,  avec  chaque  bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en fonctionnement en
matière  d'action  sociale  adoptée  par  délibération  n°  CP 2018-537  du  21  novembre  2018  et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 26 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action  sociale  »,  code fonctionnel  42 «  Action  sociale  »,  programme HP 42-001 (142 001)  «
Dispositif  en faveur de la  petite enfance »,  action 14200102 « Soutien aux modes de gardes
innovants pour la petite enfance », au titre du budget 2021.

Article 3 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Accueils de jour, établissements et services accueillant des femmes en
difficulté et leurs enfants

Décide de participer, au titre du programme « Dispositif en faveur des personnes en situation
précaire  »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  3  à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 150 000 €.

Subordonne le  versement  de ces  subventions  à  la  signature,  avec  chaque  bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en investissement en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 150 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 « Dispositif en faveur
des  personnes en  situation  précaire  »,  action  142 003  01 «  Etablissements  et  services  pour
femmes en difficulté » au titre du budget 2021.
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Article 4 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »,
au financement des projets détaillés en annexe 4 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 463 410 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 463 410 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2021.

Article 5 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif  de soutien aux modes de
garde innovants pour la petite enfance

Décide de participer, au titre du programme « Soutien aux modes de garde innovants pour la
petite enfance », au financement des projets détaillés en annexe 5 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 384 771 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 384 771 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-001 (142 001) « Dispositif
en faveur de la petite enfance », action 14200101 « Soutien aux modes de garde innovants pour la
petite enfance en investissement » au titre du budget 2021.

Article 6 : Affectation en Fonctionnement au titre du Dispositif Région Île-de-France amie 
des animaux de compagnie

Décide de participer, au titre du « Dispositif  Région Île-de-France amie des animaux de
compagnie », au financement des projets détaillés en annexe 6 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 22 500 €.

Subordonne  le  versement  de ces  subventions  à  la  signature  avec  chaque  bénéficiaire
d'une  convention  conforme  à  la  convention-type  afférente  en  fonctionnement  adoptée  par
délibération n°CP 2021-057 du 21 janvier 2021 et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 22 500 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2021.

Article 7 :  Rectification de la date d’éligibilité  de la fiche projet  pour  la Société Civile
Immobilière Dala et Co
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Autorise  la  prise  en compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  en
investissement  n° EX048738 octroyée par  délibération  n°  CP 2020-281 du 1er  juillet  2020,  à
compter du 01/11/2019 par dérogation à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

Décide de modifier en conséquence la date de démarrage prévisionnelle de projet de la
fiche-projet  n° EX048738 relative à la subvention attribuée au titre du dispositif  « Soutien aux
modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement » telle  que présentée en
annexe 7 à la présente délibération. 

Approuve l'avenant à la convention n° EX048738 afférente, joint également en annexe 7 et
autorise la présidente du conseil régional à le signer. '

Article 8 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de
la présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les
fiches projet en annexe à la délibération, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29
alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire
et financier, prorogé par délibération n° CR 2021-55 21 juillet 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1115910-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

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

23/09/2021 10:12:17



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-321 

ANNEXES A LA DELIBERATION

23/09/2021 10:12:17



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-321 

Annexe 1 - Projets annuels

23/09/2021 10:12:17



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX056182 - Distributions de 10 000 kits d'hygiène aux plus précaires et aux 
personnes en grande exclusion 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 50 000,00 € TTC 45,00 % 22 500,00 €  

 Montant total de la subvention 22 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGENCE DU DON EN NATURE EUROGIKI 

Adresse administrative : 78 RUE TAITBOUT 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN RINGUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : distribuer 10 000 kits d'hygiène aux plus précaires et aux personnes en grande 
exclusion. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Ce projet vise à constituer et fournir aux plus précaires et aux personnes en grande exclusion, 10 000 kits 
d'hygiène afin de leur permettre de rester digne et afin d'aider les associations accueillant ce public. 
Il s'agit de renouveler l'opération de distribution de ces kits lancée en 2020 avec la Région Ile-de-France. 
L'association propose que 50% des kits soient neutres afin de répondre à l'ensemble des demandes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 

• SEINE ET MARNE 

• YVELINES 



 
 

• HAUTS DE SEINE 

• SEINE SAINT DENIS 

• VAL DE MARNE 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

15 000,00 30,00% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

30 000,00 60,00% 

Rémunération des 
personnels 

5 000,00 10,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dotations et produits de 
tarification 

27 500,00 55,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

22 500,00 45,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX058348 - Aide aux familles en situation de détresse sociale 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 90 000,00 € TTC 50,00 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACI ASSOCIATION DE CONSEIL ET 
D'INSERTION 

Adresse administrative : 29 BOULEVARD MAURICE RAVEL 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FATIMA DAKI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aider les familles en situation de détresse sociale 

  

Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 2 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La crise sanitaire a aggravé les situations déjà précaires des familles. C'est en ce sens que l'association 
veut contribuer à limiter les conséquences de la pandémie et donner les meilleures chances de réussite à 
ces familles en détresse sociale ; l'objectif étant de consolider leur parcours  afin de lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion. 
 
L'association interviendra dans trois domaines : 
- Aide alimentaire et soutien social « bientraitant » 
- Renforcer l'accompagnement éducatif budgétaire et logement afin anticiper les conséquences 
économiques de la crise : Point Conseil Budget 
- Permanences d’accès aux droits 
 
L'association intervient de manière prioritaire dans des hôtels sociaux, dans les départements de Seine-
Saint-Denis et du Val d'oise, auprès de 500 personnes chaque année.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

1 595,00 1,77% 

Autres fournitures 735,00 0,82% 

Locations 2 962,00 3,29% 

Entretiens et réparation 1 136,00 1,26% 

Assurance 468,00 0,52% 

Documentation 159,00 0,18% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

937,00 1,04% 

Publicité, publications 279,00 0,31% 

Services bancaires, autres 1 990,00 2,21% 

Impôts et taxes sur 
rémunération 

1 564,00 1,74% 

Charges sociales 18 175,00 20,19% 

Rémunération des 
personnels 

50 000,00 55,56% 

Autres charges de gestion 
courante 

10 000,00 11,11% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Etat 40 000,00 44,44% 

Subvention Région Ile-de-
France 

45 000,00 50,00% 

Conseil.s 
Départemental(aux) 

5 000,00 5,56% 

Total 90 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX058787 - Développement du projet Le Carillon à Pantin, Saint-Denis et à 
Aubervilliers 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 36 000,00 € TTC 50,00 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CLOCHE 

Adresse administrative : 8 RUE DU GENERAL RENAULT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame GOLI MOUSSAVI, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer le projet Le Carillon à Pantin, Saint-Denis et à Aubervilliers 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
"Le Carillon" est un réseau de commerçants, d'artisans et de riverains prêts à offrir des micro-services du 
quotidien aux personnes à la rue mais aussi à tous ceux qui en ont besoin. 
La demande de subvention vise à financer la création d'un poste de coordinateur en Seine-Saint-Denis. 
Les objectifs du projet sont :  
- Favoriser les liens bienveillants et de proximité, entre personnes en situation de précarité, commerçants, 
initiatives urbaines et citoyennes et habitants. 
- Encourager l’engagement de chacun 
- Promouvoir le changement de regard les uns sur les autres (et sur soi-même).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• AUBERVILLIERS 

• SAINT-DENIS 

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel et 
cotisations sociales 
afférentes 

36 000,00 100,00% 

Total 36 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

18 000,00 50,00% 

Subventions Conseil 
départemental 

18 000,00 50,00% 

Total 36 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX059011 - Aide au fonctionnement d'un food truck solidaire en Seine-Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 89 595,00 € TTC 40,18 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES 
FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 

Adresse administrative : 42  RUE DES VOLONTAIRES 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CEDRIC CHALRET DU RIEU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aider au fonctionnement d'un food truck solidaire en Seine-Saint-Denis 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En complément des subventions votées précédemment pour acquérir et aménager des camions afin de 
les transformer en food-trucks solidaires, la présente subvention vise à contribuer au fonctionnement 
desdits camions. 
 
En effet, ces camions, permettront de recevoir 30 à 40 personnes par jour, sur rendez-vous, réparties sur 
des plages horaires définies et sur orientation des services sociaux de la mairie, du CCAS, du 
département, des CROUS ou des associations partenaires de l'Ordre de Malte.  
Cela permettra un accueil personnalisé et individualisé, ainsi qu’un suivi dans le temps, au sein d'un 
maillage territorial et d'un tissu associatif local. En proposant ce panel de modalités d’accompagnement, 
les personnes bénéficiaires seront appréhendées dans leur entièreté, dans une athmosphère conviviale, 
en comptant principalement sur des personnes bénévoles et motivées qui auront à coeur de proposer un 
peu d’écoute et de chaleur. 
 
La subvention demandée vise à acquérir des denrées alimentaires, des kits d'hygiène, du consommable, 
du carburant, à réaliser des formations pour les bénévoles en hygiène et alimentation, et à financer une 
partie du poste de coordinateur régional. 
 
4200 personnes, toutes en situation de précarité, et résidant en Seine-Saint-Denis, devraient bénéficier 



 
 

en 2022 de ce dispositif.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2022 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

37 712,00 42,09% 

Autres fournitures 4 440,00 4,96% 

Locations 5 000,00 5,58% 

Entretiens et réparation 1 000,00 1,12% 

Assurance 535,00 0,60% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

4 000,00 4,46% 

Charges sociales 3 398,00 3,79% 

Rémunération des 
personnels 

6 935,00 7,74% 

Autres charges de personnel 1 347,00 1,50% 

Autres charges de gestion 
courante 

5 071,00 5,66% 

Autre type de dépenses 20 157,00 22,50% 

Total 89 595,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

36 000,00 40,18% 

Communes, communautés 
de communes ou 
d’agglomérations : 

23 798,00 26,56% 

Dons manuels - Mécénat 29 797,00 33,26% 

Total 89 595,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX059012 - Aide au fonctionnement d'un food truck solidaire en Essonne 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 89 595,00 € TTC 40,18 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES 
FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 

Adresse administrative : 42  RUE DES VOLONTAIRES 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CEDRIC CHALRET DU RIEU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : une aide au fonctionnement d'un food truck solidaire en Essonne 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En complément des subventions votées précédemment pour acquérir et aménager des camions afin de 
les transformer en food-trucks solidaires, la présente subvention vise à contribuer au fonctionnement 
desdits camions. 
 
En effet, ces camions, permettront de recevoir 30 à 40 personnes par jour, sur rendez-vous, réparties sur 
des plages horaires définies et sur orientation des services sociaux de la mairie, du CCAS, du 
département, des CROUS ou des associations partenaires de l'Ordre de Malte. Cela permettra un accueil 
personnalisé et individualisé, ainsi qu’un suivi dans le temps, au sein d'un maillage territorial et d'un tissu 
associatif local. En proposant ce panel de modalités d’accompagnement, les personnes bénéficiaires 
seront appréhendées dans leur entièreté, dans une athmosphère conviviale, en comptant principalement 
sur des personnes bénévoles et motivées qui auront à coeur de proposer un peu d’écoute et de chaleur. 
 
La subvention demandée vise à acquérir des denrées alimentaires, des kits d'hygiène, du consommable, 
du carburant, à réaliser des formations pour les bénévoles en hygiène et alimentation, et à financer une 
partie du poste de coordinateur régional. 
 
4200 personnes, toutes en situation de précarité, et résidant en Essonne, devraient bénéficier en 2022 de 
ce dispositif.  



 
 

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

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

37 712,00 42,09% 

Autres fournitures 4 440,00 4,96% 

Locations 5 000,00 5,58% 

Entretiens et réparation 1 000,00 1,12% 

Assurance 535,00 0,60% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

4 000,00 4,46% 

Charges sociales 3 398,00 3,79% 

Rémunération des 
personnels 

6 935,00 7,74% 

Autres charges de personnel 1 347,00 1,50% 

Autres charges de gestion 
courante 

5 071,00 5,66% 

Autre types de dépenses 20 157,00 22,50% 

Total 89 595,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

36 000,00 40,18% 

Communes, communautés 
de communes ou 
d’agglomérations : 

10 000,00 11,16% 

Autres établissements 
publics 

13 798,00 15,40% 

Dons manuels - Mécénat 29 797,00 33,26% 

Total 89 595,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX059013 - Aide au fonctionnement d'un food truck solidaire à Paris 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 89 595,00 € TTC 40,18 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES 
FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 

Adresse administrative : 42  RUE DES VOLONTAIRES 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CEDRIC CHALRET DU RIEU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : une aide au fonctionnement d'un food truck solidaire à Paris 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En complément des subventions votées précédemment pour acquérir et aménager des camions afin de 
les transformer en food-trucks solidaires, la présente subvention vise à contribuer au fonctionnement 
desdits camions. 
 
En effet, ces camions, permettront de recevoir 30 à 40 personnes par jour, sur rendez-vous, réparties sur 
des plages horaires définies et sur orientation des services sociaux de la mairie, du CCAS, du 
département, des CROUS ou des associations partenaires de l'Ordre de Malte.  
Cela permettra un accueil personnalisé et individualisé, ainsi qu’un suivi dans le temps, au sein d'un 
maillage territorial et d'un tissu associatif local. En proposant ce panel de modalités d’accompagnement, 
les personnes bénéficiaires seront appréhendées dans leur entièreté, dans une athmosphère conviviale, 
en comptant principalement sur des personnes bénévoles et motivées qui auront à coeur de proposer un 
peu d’écoute et de chaleur. 
 
La subvention demandée vise à acquérir des denrées alimentaires, des kits d'hygiène, du consommable, 
du carburant, à réaliser des formations pour les bénévoles en hygiène et alimentation, et à financer une 
partie du poste de coordinateur régional. 
 
4200 personnes, toutes en situation de précarité, et résidant à Paris, devraient bénéficier en 2022 de ce 



 
 

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

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2022 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

37 712,00 42,09% 

Autres fournitures 4 440,00 4,96% 

Locations 5 000,00 5,58% 

Entretiens et réparation 1 000,00 1,12% 

Assurance 535,00 0,60% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

4 000,00 4,46% 

Charges sociales 3 398,00 3,79% 

Rémunération des 
personnels 

6 935,00 7,74% 

Autres charges de personnel 1 347,00 1,50% 

Autres charges de gestion 
courante 

5 071,00 5,66% 

Dotation aux amortissements, 
provisions et engagements à 
réaliser sur ressources 
affectées 

20 157,00 22,50% 

Total 89 595,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

36 000,00 40,18% 

Communes, communautés 
de communes ou 
d’agglomérations : 

10 000,00 11,16% 

Autres établissements 
publics 

5 000,00 5,58% 

Dons manuels - Mécénat 38 595,00 43,08% 

Total 89 595,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° 21008699 - Accueil digne et émancipation des personnes en situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 72 000,00 € TTC 50,00 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE 

Adresse administrative : 106 RUE DU BAC 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE FAYET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : permettre un accueil digne et l'émancipation des personnes en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le projet a pour objectifs d'améliorer le fonctionnement des lieux d'accueil et projets suivants : 
 
* Cybercafé Puteaux : lieu d'accueil et de partage, où sera mis à disposition des équipements 
informatiques pour favoriser l'accès aux droits et au numérique 
* Oasis des familles : Création d'un lieu d'accueil et d'échange pour les familles isolées à Malakoff 
* Vacances en groupe avec l'association ERA-93 
* Ecriture et réalisation d'un court métrage de fiction délivrant un message de fraternité pour  changer les 
regards et les stéréotypes sur les personnes issues de parcours de migration 
* Hygiène au quotidien : achat de produits d'hygiène et d'entretien en vrac et animation d'ateliers de 
fabrication de produits 
* Première année de l’épicerie sociale de Montrouge : accueillir plus de familles et étudiants en difficulté à 
l'épicerie solidaire de Montrouge en 2021, première année de fonctionnement de la structure. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel, 
équipement, formation 

72 000,00 100,00% 

Total 72 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

36 000,00 50,00% 

Fondation 26 000,00 36,11% 

France relance 10 000,00 13,89% 

Total 72 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058341 - Aider des femmes en difficulté dans leur apprentissage du français grâce 
à des modes de garde innovants 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

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

Imputation budgétaire : 934-42-65734-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

17 420,00 € HT 45,92 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 

Adresse administrative : ESPLANADE GEORGES MARRANE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE BOUYSSOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aider des femmes en difficulté dans leur apprentissage du français grâce à des modes 
de garde innovants. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La mairie d'Ivry-sur-Seine souhaite proposer des créneaux de gardes d'enfants.  
 
La commune aide les femmes en difficulté à libérer le temps nécessaire à l'apprentissage du français en 
parallèle de l'atelier sociolinguistique (ASL) "Ma grossesse en Île-de-France" tout en ayant leurs enfants 
pris en charge au sein de la même structure le temps de leur séance ASL. 
 
Les objectifs de cette action sont de :  
- Permettre aux parents d'échanger sur des questions de parentalité lors des ateliers de soutien à la 
parentalité. 
- Permettre à des femmes en très grande précarité d'échanger avec des professionnelles (sage-femme 
sexologue, psychologue) autour de thématiques qui les concernent (égalité, violences, santé, maternité, 
sexualité, etc.) et de trouver de la sororité au sein du groupe. 



 
 

- Faire connaître aux publics bénéficiant de l’ASL et des ateliers de découvrir les possibilités offertes par 
la maison de quartier, de créer du lien social et de bénéficier de passerelles vers d’autres services publics 
(Centre Municipal de Santé, CCAS etc.). 
- Libérer du temps pour des femmes isolées, en difficulté et/ou victimes de violence conjugales et 
intrafamiliales afin qu’elles puissent effectuer différentes démarches (santé, justice, aide sociale etc.). 
 
Cette action permettra d'aider 30 femmes franciliennes en difficulté.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation garderie éphémère 
SCOP E2S 

17 420,00 100,00% 

Total 17 420,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

8 000,00 45,92% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

9 420,00 54,08% 

Total 17 420,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058324 - Création d'un Relais D'Auxiliaires Parentales 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

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

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

156 800,00 € TTC 11,48 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HELP FAMILLES 

Adresse administrative : 12 RUE D'ABOUKIR 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LUANZA LUZOLO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer un Relais d'Auxiliaires Parentales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La subvention demandée vise à créer un lieu (local de 80m² à aménager), à La-Garenne-Colombes, dans 
lequel seront employées une éducatrice de jeunes enfants expérimentée à temps plein, responsable du 
lieu d'accueil, et une professionnelle diplômée de la petite enfance qui proposera des temps d'éveil, 
d'ateliers, d'animation auprès des enfants. 74 familles pourraient potentiellement être ciblées par ce 
projet. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations / Charge de 
personnel 

26 000,00 72,22% 

Achat de mobilier 10 000,00 27,78% 

Total 36 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

18 000,00 50,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

18 000,00 50,00% 

Total 36 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
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DOSSIER N° EX054817 - Création de la Maison Reposante, lieu d’hébergement multidimensionnel 
pour les femmes en situation de précarité vivant avec une maladie chronique 

 
 
 

Dispositif : Etablissements d'hébergement pour femmes en difficulté (n° 00000695) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20421-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Etablissements d'hébergement 
pour femmes en difficulté 

130 000,00 € TTC 38,46 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IKAMBERE LA MAISON ACCUEILLANTE 

Adresse administrative : 39 BOULEVARD ANATOLE FRANCE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Abdon GOUDJO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de la Maison Reposante, lieu d’hébergement multidimensionnel pour les 
femmes en situation de précarité vivant avec une maladie chronique. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
IKAMBERE est une association située à Saint-Denis dont la principale mission est d’accompagner vers 
l’autonomie des femmes en situation de grande précarité vivant avec le VIH/Sida orientées par les 
hôpitaux. 
 
Dans cette perspective, la création de « La Maison Reposante» permet la mise en place d'un lieu 
d’hébergement multidimensionnel offrant des séjours sous forme de différentes modalités aux femmes en 
situation de précarité vivant avec une maladie chronique. 
 
Le présent projet vise à proposer des modalités d’accueil variées et adaptées aux besoins des 
bénéficiaires : hébergement d’urgence, séjour intergénérationnel, séjour sport et bien-être, séjour mère et 
enfant, séjours thématiques. L'objectif est également d'offrir des temps de répit et de bien-être permettant 
de renforcer le lien social entre les bénéficiaires d’IKAMBERE et d'améliorer la qualité de vie des 
bénéficiaires grâce à leur implication dans la vie de la maison et l’accompagnement personnalisé par 
l’équipe d’IKAMBERE. 



 
 

 
La Maison Reposante peut ainsi héberger jusqu’à 10 femmes accompagnées par IKAMBERE, lors de 
courts séjours (de 5 à 7 jours), sous différentes modalités d’accueil répondant à différents besoins : séjour 
intergénérationnel; séjour thématique pour renforcer la prise en charge globale; séjour sport et bien-être 
ou encore séjour mère et enfant.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NESLES-LA-VALLEE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobilier et 
matériel 

40 000,00 30,77% 

Travaux et charges 
afférentes 

60 000,00 46,15% 

Véhicules 30 000,00 23,08% 

Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

50 000,00 38,46% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

65 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

15 000,00 11,54% 

Total 130 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058342 - Création du premier centre de ressources pour les jeunes mères de 
moins de 21 ans en situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté (n° 00000711) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Services et accueils de jour pour 
les femmes en difficulté 

620 500,00 € TTC 16,12 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PEP ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT 
PUBLIC 

Adresse administrative : 149 RUE DE VAUGIRARD 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur VINCENT MAIRET, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création du premier centre de ressources pour les jeunes mères de moins de 21 ans en 
situation de précarité. 

  

Dates prévisionnelles : 4 octobre 2021 - 4 octobre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association LES PEP75 fait partie de la Fédération Générale des Pupilles de l’Enseignement Public 
(FGPEP) et contribue à l'éducation et à la formation des enfants, des adolescents et et des adultes, tout 
particulièrement de ceux victimes de la pauvreté de la maladie et de l’exclusion sociale. 
 
Dans ce cadre, LES PEP75 souhaite créer le premier centre de ressources pour les mères mineures ou 
jeunes mères de moins de 21 ans qui intègre un plateau multi services et un lieu d'accueil pour leur 
enfant.  
 
La maison réunira les bureaux du SAMELY (le dispositif d'accompagnement créé par l'association), les 
permanences pour l'ensemble des professionnels, des partenaires et institutions qui doivent intervenir 
auprès des mères ainsi qu'un lieu d'accueil des jeunes enfants encadrés par des professionnels de la 
petite enfance. 
 
Ce projet permet donc :  
- La création d'un lieu unique spécialisé pour les mères de moins de 21 ans, afin de réussir son parcours 



 
 

scolaire, sa formation, son insertion professionnelle.    
- Un lieu de garde pour leur enfant : pour adapter le mode de garde aux contraintes spécifiques d’une 
jeune mère, accompagner et soutenir le rôle de parent, aider au développement de l’enfant.  
- Une réponse globale et adaptée afin d'aborder l’ensemble des aspects de la vie quotidienne d’une jeune 
mère.  
- Une orientation vers le droit commun pour informer et relayer vers les différents services existants.  
- Un espace de rencontres pluri professionnelles pour réunir, former et échanger avec les partenaires.  
 
Ce centre permettra à 3 000 jeunes mères en difficulté, et leurs enfants, de bénéficier d'un accueil de jour.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

550 000,00 88,64% 

Equipements mobilier et 
matériel 

20 500,00 3,30% 

Travaux et charges 
afférentes 

43 000,00 6,93% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

7 000,00 1,13% 

Total 620 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 90 000,00 14,50% 

Emprunt 210 000,00 33,84% 

Autres recettes 200 000,00 32,23% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 16,12% 

Autres subventions publiques 20 500,00 3,30% 

Total 620 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX053553 - Réhabilitation du Centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé au 
17 Bd Ney (Paris 18ème) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 2 679 782,00 € TTC 7,46 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 
ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MEND S FRANCE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur ERIC DUBERTRAND, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabiliter le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé au 17 Bd Ney (Paris 
18ème) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) l’Etape, situé au 17 Bd Ney à Paris 18ème, 
accueille 124 hommes seuls, avec la particularité d’avoir 6 places en chambres doubles pour des places 
PMR (Personne à Mobilité Réduite), et 6 places en chambre double pour des personnes avec leur chien. 
 
Les hommes accueillis ont généralement connu un parcours de rue plus ou moins important, et 
rencontrent des problématiques de tout ordre (problème administratif, de santé, d’insertion 
professionnelle, familiaux, de justice, …). 
La moyenne d’âge est de 55 ans. Le projet vise à améliorer les conditions de vie des personnes en créant 
notamment des espaces privatifs, un espace d'animation et une cuisine pédagogique mais aussi en 
sécurisant l’établissement.  
 
De nombreuses personnes accueillies présentant des troubles liées à l’addiction et/ ou au vieillissement, 
le besoin d'intimité et d'espaces privatifs est nécessaire. La création des chambres individuelles et la 



 
 

restructuration des autres chambres visent à rétablir ces lieux favorables à la reconstruction d’autant que 
certains conflits liés au partage d'espaces pénalisent l'accompagnement social mené par les 
professionnels de l'association Cité Caritas. L’amélioration des conditions d’hébergement recentre cet 
accompagnement sur l’individu.  
 
L'accompagnement collectif sera, quant à lui, favorisé par le réagencement de la cuisine pédagogique et 
d'un atelier bois permettant d'améliorer non seulement la convivialité du site mais de travailler sur le 
partage avec les résidents et l’ouverture aux partenariats extérieurs. 
 
La localisation de la résidence amène à s’interroger sur la sécurisation du site. La mise aux normes 
incendie, la sécurisation de la porte d'entrée et des portes des chambres visent à entraver la violence et 
sécuriser la structure dans son ensemble. 
 
 
Les travaux consistent donc en :  
1 - Réaménagement des espaces : 
- Création de 21 chambres individuelles supplémentaires 
- Suppression des 3 chambres à trois lits 
- Rafraîchissements de la totalité du bâtiment en peinture 
- Création d’un espace d’accueil pour les proches 
- Création d’une cuisine pédagogique 
- Création d’un espace d’animation 
La résidence sera composée de 46 chambres et de 39 chambres de deux lits à l’issue des travaux. 
2 - Amélioration de l’accessibilité et de la sécurité des résidents et des équipements 
techniques : 
- Mise en conformité de l’établissement avec la réglementation d’accessibilité en vigueur 
- Mise à niveau des ascenseurs 
- Amélioration de la sécurité incendie du site cf. aux rapports de BTP Consultants et aux PV des 
commissions de sécurités 
- Amélioration du contrôle d’accès du site 
- Vérification des réseaux existants (électriques, eau, sanitaires…) et mise en oeuvre des améliorations 
nécessaires  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

2 117 500,00 79,02% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

562 282,00 20,98% 

Total 2 679 782,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 300 000,00 11,19% 

Emprunt 237 630,00 8,87% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 7,46% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

125 465,00 4,68% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

1 816 687,00 67,79% 

Total 2 679 782,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX056933 - Création d'un tiers-lieu alimentaire DO EAT YOURSELF à destination de 
public précaire en Essonne (91) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 300 000,00 € TTC 50,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE SECOURS FRATERNEL 

Adresse administrative : 31 RUE DE L'ESPLANADE 

91360 EPINAY SUR ORGE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE NASZALYI, Trésorier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer un tiers-lieu alimentaire DO EAT YOURSELF à desination de public précaire en 
Essonne (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Issu d'un projet d'épicerie sociale situé en Essonne, le projet consiste à créer :  
 
1- DO EAT YOURSELF" : des ateliers de cuisine seront organisés à partir des produits bruts d’une 
épicerie solidaire, par des personnes éloignées d’une vie sociale partagée et de l’emploi (RSA, jeunes 
demandeurs d'asile, étudiants, familles monoparentales, jeunes placés par la PJJ…) dans le but d’intégrer 
la diversité alimentaire et d'apprendre à utiliser les légumes de saison.  
2- A partir de ces ateliers en partenariat avec la PJJ et la Fondation franco-britannique de Sillery 
(spécialisée sur le handicap mental), l'association mettra en vente les produits dans des foodtrucks. Ces 
produits seront destinés en priorité aux personnes logées par le 115 et les hôtels sociaux sur des menus 
préparés et équilibrés en prévention des risques alimentaires par diététicien mis à disposition par la Ligue 
contre le cancer de l'Essonne. 
 
La subvention demandée vise à aménager l'épicerie sociale et à acheter le foodtruck. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

178 000,00 59,33% 

Acquisition de véhicules 82 000,00 27,33% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

15 000,00 5,00% 

Matériel 25 000,00 8,33% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

150 000,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

18 300,00 6,10% 

Subvention de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse 
(attribuée) 

15 000,00 5,00% 

Subvention France relance 
(attribuée) 

55 000,00 18,33% 

Fonds propres 61 700,00 20,57% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX058346 - Création d'une épicerie sociale à Saint-Ouen (93) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 30 000,00 € TTC 16,67 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIDARITE  ACTIVE SAINT OUEN (SOL A 
SO) 

Adresse administrative : 5 RUE KATEB YACINE 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LAVINIA FOURNIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une épicerie sociale à Saint-Ouen (93) 

  

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses 
 
Description :  
L'épicerie sera un lieu de distribution alimentaire où des  personnes en situation de précarité pourront 
acheter leurs produits de consommation entre 10 à 30% des prix du marché. L'épicerie sera associée à 
un accompagnement personnalisé autour d'un projet de vie pour redonner de nouvelles perspectives. Ce 
projet ciblera 80 familles au démarrage, avec un objectif à terme de 120 familles accueillies.  
Le partenariat avec une entreprise l’économie sociale et solidaire, ayant l’agrément ESUS, permettra 
d'acheter des fruits et légumes de bonne quantité en circuit court, à des producteurs locaux ayant des 
pratiques respectueuses de l’environnement.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 6 000,00 20,00% 

Travaux et charges 
afférentes 

4 000,00 13,33% 

Acquisition de véhicules 20 000,00 66,67% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

5 000,00 16,67% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

25 000,00 83,33% 

Total 30 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX058784 - Acquisition de matériel et d'équipement, et travaux d'aménagement des 
locaux du centre social et d’insertion élargi à Paris 13 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 120 000,00 € TTC 50,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 24 QUAI D'AUSTERLITZ 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur WILLIAM DUFOURCQ, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel et d'équipement, et travaux d'aménagement des locaux du 
centre social et d’insertion élargi à Paris 13 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le projet vise à créer un lieu de réinvention du travail social, regroupant les acteurs du travail social dédié 
à l'inclusion des publics précaires, avec mixité des usagers du site. Il comporte 3 volets principaux : 
- un centre social  et d'insertion élargi 
- un lieu de convivialité et de socialisation  
- des activités et ateliers  
Les partenaires du projet sont : Yes We Camp, Caracole, Elan interculturel, ASE, service de santé du 
quartier, partenaires associatifs et culturels.  
La subvention a pour objet l'acquisition de matériel et d'équipement (informatique, pour la cantine 
solidaire, les travaux d'aménagement du hall).   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 10 000,00 8,33% 

Travaux et charges 
afférentes 

70 000,00 58,33% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

40 000,00 33,33% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

60 000,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

60 000,00 50,00% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX059004 - Rafraîchir, équiper et aménager de nouveaux locaux pour accueillir les 
activités innovantes de l'association et ses publics bénéficiaires 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 96 820,00 € TTC 50,00 % 48 410,00 €  

 Montant total de la subvention 48 410,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTOURAGE 

Adresse administrative : 29 RUE MARBEUF 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Marc POTDEVIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rafraîchir, équiper et aménager de nouveaux locaux pour accueillir les activités 
innovantes de l'association et ses publics bénéficiaires 

  

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Les programmes innovants "Entourage" avec son application mobile et la plateforme "LinkedOut" 
nécessitent aujourd'hui des locaux plus importants. Le volume d'activité d'Entourage a été en effet 
multiplié par 3 en 2 ans. 
Un nouveau local a été trouvé, situé au 174 rue Championnet, 75018 Paris, qui nécessite d'importants 
travaux. 
 
L'utilisation de la tech positive pour recréer du lien social auprès des personnes exclues caractérise 
l'innovation sociale du projet. 
Plusieurs centaines de Franciliens en situation de précarité bénéficieront de ces différents programmes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 58 693,00 60,62% 

Travaux et charges 
afférentes 

38 127,00 39,38% 

Total 96 820,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 38 410,00 39,67% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

48 410,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

10 000,00 10,33% 

Total 96 820,00 100,00% 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX058347 - Déménagement de la crèche parentale d'Athis-Mons (91) pour agrandir la 
structure et augmenter le nombre de berceaux 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

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

Imputation budgétaire : 904-42-204142-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

579 282,00 € HT 31,07 % 180 000,00 €  

 Montant total de la subvention 180 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ATHIS-MONS 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

91200 ATHIS MONS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Jacques GROUSSEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : agrandir la structure et augmenter le nombre de berceaux 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Le projet vise à déménager la crèche parentale, gérée par l'association Tricotin et Barbotine, dans de 
nouveaux locaux modernes, remis à neuf par la ville d'Athis-Mons. Ces locaux seront plus adaptés aux 
attentes de la PMI en matière d'accueil des enfants dans les espaces de vie notamment, plus sécures 
pour la sécurité et le bien-être des enfants. 
  
La subvention demandée a pour objet de réaliser le gros oeuvre. 
 
Présence d'une pelouse, potager et verger bio :  les enfants pourront ainsi cueillir, cuisiner et déguster les 
fruits et légumes qui poussent sur place. Dans le même esprit un bac à compost sera mis en place pour 
réduire les déchets. Les repas seront préparés à base de produits 100% bio en privilégiant le local.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

579 282,00 100,00% 

Total 579 282,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

180 000,00 31,07% 

Fonds propres 115 882,00 20,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

283 400,00 48,92% 

Total 579 282,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX053494 - Création d'une application de mise en relation entre parents pour 
échanger des gardes 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

67 000,00 € TTC 50,00 % 33 500,00 €  

 Montant total de la subvention 33 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARENTEM 

Adresse administrative : 30 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEAN LOUINEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une application de mise en relation de parents pour échanger des gardes 

  

Dates prévisionnelles : 20 juin 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La bonne réalisation de l'opération nécessite la prise en compte anticipée 
des dépenses. 
 
Description :  
Certains parents disposent de crèches ou nounous en journée et ces dispositifs sont subventionnés. En 
dehors de cette offre (nuit ou week-end de travail, temps d'études, temps de loisirs...), les solutions sont 
rares et chères, s'ils n'ont pas de famille à proximité capable de les aider ; en effet le baby-sitting ou les 
services à la personne coûtent très cher. 
 
Face à ce constat, Parentem souhaite développer une application de mise en relation de parents qui 
échangent des gardes d'enfants.  
L'objectif de ce projet est d'établir un système institutionnalisé d'échange de gardes d'enfants entre 
parents, en garantissant l'équité des efforts de gardes et en facilitant les échanges. Comme il s'agit d'un 
système coopératif entre parents, les échanges de gardes seront gratuits. En outre, garder des enfants du 
même âge que les siens rend le service plus facile. 
 
Un tel système aurait en outre le grand bénéfice d'aider à tisser un réseau social d'entraide qui pourra 



 
 

déborder sur d'autres sujets que la garde d'enfants (sorties culturelles, ludiques, expérimentation pour les 
enfants d'autres modèles d'éducation, de la mixité sociale...). 
 
Son caractère innovant repose sur le fait que cette solution de mode de garde est inédite à l'échelle d'une 
région. 
 
Le développement du projet est réalisé avec l'assistance de l'incubateur de l'Essec et d'un large réseau 
de conseils. La subvention a pour objectif de contribuer aux frais de développement, de community 
management et de communication du projet.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement et 
développement informatique 

67 000,00 100,00% 

Total 67 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

33 500,00 50,00% 

Fonds propres 33 500,00 50,00% 

Total 67 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX057034 - Création d'une micro-crèche écologique permettant de faciliter l'activité 
professionnelle des parents 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

110 000,00 € TTC 50,00 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARBO 

Adresse administrative : 7 RUE LEONARD DE VINCI 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame SANDRINE FOSSOUO PACHONG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une micro-crèche écologique permettant de faciliter l'activité professionnelle 
des parents. 

  

Dates prévisionnelles : 2 mars 2021 - 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La SAS MARBO (Crèche PiLou) developpe une offre de garde diversifiée dans les communes de la 
région francilienne.  
 
Dans cette perspective, et afin de pallier le faible nombre de lieux d'accueil dans la commune de Massy, 
la SAS MARBO souhaite compléter l’offre actuelle grâce à la création d’une micro-crèche écologique 
(couches biodégradables, repas bio, produits d’entretien naturels, potager).  
 
Les objectifs de cette micro-crèche sont le suivants :  
 
1/ Répondre au besoin actuel en complétant l'offre d'accueil existante (ouverture d'une structure de type 
micro-crèche avec une capacité de 10 berceaux ) 
 



 
 

2/ Répondre aux contraintes professionnelles des familles en mettant en place un accueil sur 11h 
d’amplitude : 8h00-19h00 du lundi au Vendredi.  
 
3/ Proposer une tarification réduite pour les familles monoparentales, en particulier les femmes seules. Le 
but étant de faciliter l'accès à la micro-crèche pour ces familles et aussi permettre leur retour rapide à 
l'emploi.  
 
Ce projet permettra à une vingtaine de parents franciliens de bénéficier d'un mode de garde adapté et 
socialement novateur.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

90 000,00 81,82% 

Equipements 20 000,00 18,18% 

Total 110 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

55 000,00 50,00% 

Emprunt 55 000,00 50,00% 

Total 110 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX057199 - Création d'une micro-crèche éducative à Sainte-Geneviève-des-Bois 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

181 092,00 € TTC 50,00 % 90 546,00 €  

 Montant total de la subvention 90 546,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GENO BABY 

Adresse administrative : 18 RUE PASTEUR 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ENRICO FARINA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une micro-crèche éducative à Sainte-Geneviève-des-Bois. 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2020 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La SAS GENO BABY s'occupe du service d’accueil de la petite enfance de type microcrèche. Elle a créée 
une micro-crèche à Sainte-Geneviève-des-Bois (91) en janvier 2021.  
 
Cette micro-crèche permet la mise en oeuvre d'un projet éducatif autour de 5 axes primordiaux (l’accueil, 
le soin, le développement, l'éveil et le bien-être).  
 
L'objectif est plus généralement de permettre à chaque enfant de pouvoir intégrer un autre lieu que sa 
maison pour découvrir la collectivité, en évitant une rupture trop brutale avec le milieu familial (accueillir 
l’enfant dans le groupe, l’accompagner dans sa découverte du monde et sa sociabilisation et dans 
l’acquisition de son autonomie, en lien avec la famille, assurer sa sécurité physique et affective et créer 
une relation de confiance avec la famille et l’enfant).  
 
GENO BABY a également à coeur de participer activement à l’inclusion des enfants porteurs d’un 
handicap. Pour cela la structure s'engage à leur réserver 20% de sa capacité d'accueil et à mettre en 



 
 

place un protocole d’accueil individualisé (PAI).  
 
Les parents seront régulièrement conviés à s’investir dans la vie de la microcrèche, par le biais d’une 
participation active (sortie, atelier, participation à la décoration des locaux, diverses invitations aux 
festivités). Ceci afin de favoriser un lien parents/professionnels et également entre parents. Ils pourront 
être acteurs de la vie de la micro-crèche et de la vie de leur enfant (animations d'ateliers etc.).  
 
1 250 Franciliens bénéficieront de ce service d'accueil.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

180 192,00 99,50% 

Equipements 900,00 0,50% 

Total 181 092,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

90 546,00 50,00% 

Emprunt 40 000,00 22,09% 

Fonds propres 50 546,00 27,91% 

Total 181 092,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX058344 - Déménagement de la crèche dans des locaux remis à neufs par la Ville 
d'Athis-Mons (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

111 525,00 € TTC 23,07 % 25 725,00 €  

 Montant total de la subvention 25 725,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRICOTIN ET BARBOTINE 

Adresse administrative : 2 RUE MARC SANGNIER 

91200 ATHIS MONS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ISABELLE THIRION, Vice-présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déménager la crèche dans des locaux remis à neufs par la Ville d'Athis-Mons (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Tricotin et Barbotine est une association qui gère une crèche parentale. La crèche déménage dans des 
locaux remis à neuf par la Ville d'Athis-Mons. Ces locaux seront livrés "nus", non équipés. L'association 
Tricotin et Barbotine doit le meubler intégralement, équiper la cuisine, acheter tout le mobilier. 
 
Présence d'une pelouse, potager et verger bio :  les enfants pourront ainsi cueillir, cuisiner et déguster les 
fruits et légumes qui poussent sur place. Dans le même esprit un bac à compost sera mis en place pour 
réduire les déchets. Les repas seront préparés à base de produits 100% bio en privilégiant le local.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

34 125,00 30,60% 

Equipements 77 400,00 69,40% 

Total 111 525,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

25 725,00 23,07% 

Fonds propres 25 000,00 22,42% 

Autres subventions publiques 60 800,00 54,52% 

Total 111 525,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les 
règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE 
L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX055508 - Réduire la prolifération de chats libres et la misère féline de la commune 
de Bougival 

 
 
 

Dispositif : Région Ile-de-France amie des animaux de compagnie (fonctionnement) (n° 00001225) 

Délibération Cadre : CP2020-281 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Région Ile-de-France amie des 
animaux de compagnie 
(fonctionnement) 

5 000,00 € TTC 36,00 % 1 800,00 €  

 Montant total de la subvention 1 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHATS LIBRES DE BOUGIVAL 

Adresse administrative : AVENUE DE LA MALMAISON 

78170 LA CELLE SAINT CLOUD  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sophie HUBERT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réduire la prolifération de chats libres et la misère féline de la commune de Bougival 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Caractère d'urgence du projet. 
 
Description :  
L'association oeuvre pour la stérilisation, les soins et l'installation d'abris pour les chats libres sur la 
commune de Bougival mais aussi de favoriser la solidarité des bougivalais avec les chats libres sur la 
commune. 
Ce projet a pour objectif de protéger les chats libres et éviter leur multiplication.  
Les  moyens mis en oeuvre sont la stérilisation des chats libres avec l'aide des Bougivalais. Ce qui 
permet de créer une solidarité entre les habitants afin qu'ils se relaient pour nourrir les chats. Afin de 
favoriser le bien-être des chats l'association transforme des caisses de transports d'œuvres d'art du 
Château de Versailles en niches pour chats. Ces niches sont déposées dans des résidences à Bougival 
afin que les chats puissent s'abriter. Des résidents se sont rassemblés pour peindre ces caisses en bois 
et en faire de véritable éléments décoratifs de leur résidence pour le bien des chats. Cela a développé 
des liens de solidarité envers les animaux et les voisins entre eux dans le respect des humains et des 
animaux. 
Ce projet permet d'impliquer les Bougivalais en les incitant à fabriquer des objets (ex : porte clés tricotés 
en forme de chats, bougies coulées dans des tasses à café) qui seront vendus au marché de Bougival 
pour financer les soins et les stérilisations des chats libres. 



 
 

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

• BOUGIVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (nourriture pour chats) 2 000,00 40,00% 

Frais vétérinaire : 
stérilisations et soins divers 

3 000,00 60,00% 

Total 5 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention demandée à la 
Région 

1 800,00 36,00% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 000,00 40,00% 

Autres produits (à préciser) 1 200,00 24,00% 

Total 5 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX055568 - Prendre en charge, accueillir et soigner les animaux en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Région Ile-de-France amie des animaux de compagnie (fonctionnement) (n° 00001225) 

Délibération Cadre : CP2020-281 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Région Ile-de-France amie des 
animaux de compagnie 
(fonctionnement) 

86 010,00 € TTC 2,09 % 1 800,00 €  

 Montant total de la subvention 1 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE 
CANAVEROISE 

Adresse administrative : 89 RUE DE BRY 

94430 CHENNEVIERES SUR MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Jacqueline BONNARDEL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prendre en charge, accueillir et soigner les animaux en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 28 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
L'APAC gère la prise en charge de nombreux animaux (chiens, chats, rongeurs). Ce projet a pour but de 
prendre en charge, d'accueillir et de soigner les animaux en difficulté. Mais aussi de conseiller et de 
soutenir les propriétaires d'animaux qui rencontrent des difficultés. Enfin la sensibilisation de la population 
à la cause animale est un autre objectif du projet. 
Les moyens mis en oeuvre sont l'utilisation des bénévoles référents qui oeuvrent au nourrissage des 
chats et à l'hygiène de leur lieu de vie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• CHENNEVIERES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération/ Charge de 
personnel 

45 000,00 52,32% 

Achats 19 000,00 22,09% 

Divers Services extérieurs 20 800,00 24,18% 

Entretien et réparations 170,00 0,20% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

640,00 0,74% 

Assurance 400,00 0,47% 

Total 86 010,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 800,00 2,09% 

Subvention et aides 
publiques 

4 410,00 5,13% 

Subventions d'exploitation 28 000,00 32,55% 

Produits financiers 1 100,00 1,28% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

12 500,00 14,53% 

Autres produits 38 200,00 44,41% 

Total 86 010,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX055569 - Dispositif Chasuffit de coordination, de gestion solidaire, responsable et 
durable des chats errants 

 
 
 

Dispositif : Région Ile-de-France amie des animaux de compagnie (fonctionnement) (n° 00001225) 

Délibération Cadre : CP2020-281 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Région Ile-de-France amie des 
animaux de compagnie 
(fonctionnement) 

10 500,00 € TTC 8,57 % 900,00 €  

 Montant total de la subvention 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VER LUISANT 

Adresse administrative : 5 RUE LOUIS MASSOTTE 

78530 BUC  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE GUERBER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : dispositif Chasuffit de coordination, de gestion solidaire, responsable et durable des 
chats errants 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépense 
 
Description :  
L'action du Ver Luisant est centrée sur la stérilisation des chats libres de la commune de Buc (78) mais 
aussi sur la protection de la nature, des animaux et de créer du lien entre les habitants. La mise en place 
du projet Chasuffit permet à chaque quartier de Buc d’identifier les chats libres, de les faire stériliser et 
parfois de les recueillir ou même de les adopter. Chasuffit apporte aux habitants le matériel, l’aide et les 
financements nécessaires. Les objectifs sont : 
- prévenir la prolifération féline  
- appliquer la réglementation en place (art 211 du code de l'agriculture) sur l'errance féline, les mairies 
n'ont plus le droit d'euthanasier et la stérilisation est recommandée 
- stériliser le maximum de chats errants pour leur garantir une fin de vie digne 
- faire adopter tous les chats qui peuvent l'être : chatons (à partir de trois mois), jeunes 
chats particulièrement doux 
- fédérer un réseau d'habitants intéressés par la nature et les animaux et proposer des 
actions de sensibilisation écologique 



 
 

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

• BUC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 10 500,00 100,00% 

Total 10 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

900,00 8,57% 

Subventions et aides privées 1 500,00 14,29% 

Subventions et aides 
publiques 

1 500,00 14,29% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 000,00 28,57% 

Autres produits 3 600,00 34,29% 

Total 10 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-321 
 

DOSSIER N° EX058343 - Acquérir, élever, éduquer, remettre et suivre gratuitement des chiens-
guides 

 
 
 

Dispositif : Région Ile-de-France amie des animaux de compagnie (fonctionnement) (n° 00001225) 

Délibération Cadre : CP2020-281 du 01/07/2020  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Région Ile-de-France amie des 
animaux de compagnie 
(fonctionnement) 

430 650,00 € TTC 4,18 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE INDEPENDANT D'EDUCATION DE 
CHIENS-GUIDES DU COEUR 

Adresse administrative : 5 RESIDENCE BERRY 

77120 COULOMMIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE-MARIE SANDRINI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquérir, élever, éduquer, remettre et suivre gratuitement des chiens-guides aux 

personnes déficientes visuelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses 
 
Description :  
Les actions de l'association sont l’élevage, l’éducation et la remise gratuite de chiens-guides d’aveugles 
aux personnes déficientes visuelles qui en font la demande partout en France. Elle est implantée en île-
de-France depuis 27 ans. 
Avant d’être confiés à une personne déficiente visuelle, les chiens sont éduqués pendant environ 20 mois, 
d’abord par des familles d’accueil (basées sur toute l’Ile-de-France) qui dès l’âge de 2 mois du chiot ont 
pour mission de l’accompagner et de le familiariser à la vie urbaine. Les familles bénévoles sont suivies et 
accompagnées par des éducateurs durant toute leur mission. Les chiens sont tous éduqués par le biais 
de méthodes positives, douces et sans contraintes, au plus près des dernières recherches scientifiques et 
comportementales. Le projet a également pour objectif de sensibiliser et d'informer le public sur le rôle du 
chien-guide et de la déficience visuelle en général. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

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

• COULOMMIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération/ Charge de 
personnel 

220 000,00 51,09% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

85 500,00 19,85% 

Achats (études et prestations, 
matériel et fournitures, 
alimentation et équipements 
chien, fournitures 
administratives, petit 
équipment) 

29 650,00 6,88% 

Divers services extérieurs 
(déplacements, leasing 
véhicules, indemnités repas) 

70 600,00 16,39% 

Charge locatives et de 
copropriété 

8 100,00 1,88% 

Entretien et réparation 5 600,00 1,30% 

Frais postaux et 
télécomunication 

5 100,00 1,18% 

Assurance 2 800,00 0,65% 

Impôts et taxes liés au projet 3 300,00 0,77% 

Total 430 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention demandée à la 
Région 

18 000,00 4,18% 

Subventions et aides privées 
(Caisse régionale 
d'assurance maladie d'IDF, 
Inter Associations, Mécénat) 

323 150,00 75,04% 

Subventions et aides 
publiques (Conseil général 
de Seine-et-Marne) 

18 000,00 4,18% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

21 000,00 4,88% 

Financement 
participatif/Crowdfunding 

4 000,00 0,93% 

Fonds propres 35 000,00 8,13% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

11 500,00 2,67% 

Total 430 650,00 100,00% 
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Annexe 7 - Avenant à la convention avec la Société
Civile Immobilière DALA ET CO

23/09/2021 10:12:17



 

Avenant n°1 à la convention n°EX048738 
 

Entre les soussignés : 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2021-321 du 22 septembre 2021, ci-après dénommée « la Région », 

et 

Le bénéficiaire dénommé : Société civile immobilière Dala et Co dont le statut juridique est : Société 
Civile Immobilière 
N° SIRET : 849412028 Code APE : 68.20A 
dont le siège social est situé au : 28 rue du Docteur Vaillant 78210 Saint Cyr l’Ecole  
ayant pour représentant Madame Lydie Duchon, Gérante 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 
 

PREAMBULE 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante  CR 2018-024 du 3 juillet 2018 modifié. 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibérations n°CR 01-16 du 22 janvier 2016 et n°CR 2021-55 du 21 juillet 
2021, et des conditions suivantes. 
 

APRES AVOIR RAPPELE 

 
Par délibération n° CP 2020-281 du 1er juillet 2020, la Région a attribué à l’association « Société civile 
immobilière Dala et Co » une subvention d’un montant maximum de 80 000€ représentant 19,72% de 
la dépense subventionnable pour le projet de Création d'une micro-crèche à caractère social de 10 
berceaux à Trappes (78) dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » du 
présent avenant à la convention. 
 

Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir la prise en charge des dépenses 
éligibles à partir du 1er novembre 2019. 
 
Cet avenant a également pour objet d'ajouter un article additionnel à la convention sur les obligations 
en matière d'éthique. 
 

ARTICLE 1 
 
L’article 3.4 de la convention est modifié. 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er novembre 2019 et jusqu'à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 
 

ARTICLE 3 
 



Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 
 

ARTICLE 4 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
rectificative ci-annexée. 
 
ARTICLE 5 
 
Le bénéficiaire s'engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité : corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d'évaluation des tiers. En fonction de l'analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d'atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d'information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

 
 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

 

 Le 

La Présidente du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
 Le Directeur Général Adjoint 
Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation  
Cédric ARCOS 

 
 

Le 
 
Le bénéficiaire 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DALA & CO 
Madame LYDIE DUCHON, Gérante 



 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-281 
 

DOSSIER N° EX048738 - Création d'une micro-crèche à caractère social de 10 berceaux à Trappes 
(78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 00001116) 

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

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

405 720,00 € TTC 19,72 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DALA ET CO 

Adresse administrative : 28 RUE DU DOCTEUR VAILLANT 

78210 SAINT CYR L ECOLE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame LYDIE DUCHON, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une micro-crèche à caractère social de 10 berceaux à Trappes (78). 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en compte 
anticipée des dépenses 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une micro-crèche dans le quartier de la politique de la ville Jaurès-Gare Macé.  
Cette micro-crèche permettra d'accueillir tous les enfants qu'ils soient porteurs de handicap ou pas, qu'ils 
soient issus d'une famille percevant les minimas sociaux ou que les parents soient inscrits dans un parcours 
d'insertion professionnelle. 
Ce local dispose d'un espace extérieur qui permet de proposer des jeux extérieurs et une activité de 
jardinage. 
La subvention a pour objectif de participer au financement de l'achat du local et à son aménagement.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• TRAPPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

240 120,00 59,18% 

Travaux et charges 
afférentes 

165 600,00 40,82% 

Total 405 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

80 000,00 19,72% 

Emprunt 266 720,00 65,74% 

Fonds propres 59 000,00 14,54% 

Total 405 720,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 2012 et modifié par les règlements 
2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 2018 et 2020/1474 publié au JOUE L337/1 du 14 octobre 
2020, relatif à : Aides de minimis SIEG 
 
 



 

Localisation géographique : 

• TRAPPES 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 
CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides : Règlement de minimis SIEG 360/2012 publié au JOUE L114/12 du 26 avril 
2012 et modifié par les règlements 2018/1923 publié au JOUE L313/2 du 10 décembre 
2018 et 2020/1474 publié au JOUE L337/1 du 14 octobre 2020, relatif à : Aides de minimis 
SIEG 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

240 120,00 59,18% 

Travaux et charges 
afférentes 

165 600,00 40,82% 

Total 405 720,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

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

80 000,00 19,72% 

Emprunt 266 720,00 65,74% 

Fonds propres 59 000,00 14,54% 

Total 405 720,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C24
DU 22 SEPTEMBRE 2021

DIVERSES MESURES RÉGIONALES DANS LE CADRE DE LA CRISE DU
COVID-19

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

VU le  régime  d'Aide  d'État  SA.56985  (2020/N)  –  France  –  Covid-19  relatif  au  régime  cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article 1424-1 ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2020-408 du 23 septembre 2020 - la politique régionale en faveur de la
santé en Île-de- France – 5ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-046 du 24 septembre 2020 relatif à la prorogation des dispositifs
liés à la crise Covid-19 ;

VU la délibération n° CP 2020-C28 du 15 octobre 2020 – Diverses mesures régionales dans le
cadre de la crise du Covid-19 ;

VU la délibération n°  CP 2021-C02 du 21 janvier 2021 –  la politique régionale en faveur de la
santé et des solidarités en Île-de-France - dépenses relatives à la crise du covid-19

VU la délibération n° CR 2021-C01 du 4 février 2021 relative aux mesures en matière de lutte
contre  la  covid-19 -  soutien  aux services  de soins  critiques de la  région Ile-de-France par  la
création de lits de réanimation modulaires pour les hôpitaux franciliens ;

VU la délibération n° CP 2021-C11 du 1er avril 2021 relative à la politique régionale en faveur de la
santé et des solidarités en Île-de-France - dépenses relatives à la crise du covid-19 ;

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

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-C24 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Attribution  de  subventions  aux  collectivités  franciliennes  et  établissements
d’enseignement  supérieur  désireux de mettre  en place des opérations de dépistage du

22/09/2021 15:37:54
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Covid-19.

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Attribution  de  subventions  aux  collectivités
franciliennes  et  établissements  d’enseignement  supérieur  désireux  de  mettre  en  place  des
opérations de dépistage du Covid-19 » au financement de  4 projets détaillés en annexe  1 de la
présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum de 62 198 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec les bénéficiaires d'une
convention  conforme à  la  convention-type approuvée par  délibération  n°  CP 2020-C28 du 15
octobre 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 62 198 € aux bénéficiaires visés en annexe 1, au
titre  du  dispositif  « Attribution  de  subventions  aux  collectivités  franciliennes et  établissements
d’enseignement supérieur désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 »
adopté  par  délibération  n°  CP  2020-408  du  23  septembre  2020  sur  le  chapitre  934  «
Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141
001) « Prévention et éducation à la santé », action 141 001 13 « Région solidaire – Covid 19 »
du budget 2021.

Article  2 :  Attribution  de  subventions  aux  communes franciliennes  mobilisées  dans  la
campagne de vaccination contre la Covid19.

Décide de participer au titre du dispositif « Attributions de subventions aux communes et à
leurs  groupements  mobilisés  dans  la  campagne  de  vaccination  contre  la  Covid19 »  au
financement de 9 projets détaillés en annexe 2 et 3 de la présente délibération par l'attribution de
14 subventions d'un montant maximum de 79 001,98 €.

Subordonne le versement des subventions à l'envoi de notifications.

Affecte une autorisation d'engagement de 33 992,03 € aux bénéficiaires visés en annexe 2
au titre du dispositif « Attributions de subventions aux communes et à leurs groupements mobilisés
dans la campagne de vaccination contre la Covid19 » adopté par délibération n° CP 2021-C02 du
21 janvier 2021 en fonctionnement sur le chapitre 934 « Développement social et santé », code
fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 « Prévention et éducation à la santé », action 141
001 13 « Région solidaire - Covid 19 » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 45 009,95 € aux bénéficiaires visés en annexe
3,  au  titre  du  dispositif  « Attributions  de  subventions  aux  communes  et  à  leurs  groupements
mobilisés dans la campagne de vaccination contre la Covid19 » adopté par délibération n° CP
2021-C02 du 21 janvier 2021 en investissement sur le chapitre 904 « Développement social et
santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l'offre
de soins », action 141 002 04 « Région solidaire - Covid 19 » du budget 2021.

Article  3 : Attribution de subventions aux établissements de santé en vue de développer
leurs capacités d’accueil en service de soins critiques.

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien aux services de soins critiques de la Région Ile-
de-France par  la  création  de lits  de réanimation modulaires  pour  les  hôpitaux  franciliens» au
financement  de  2 projets  détaillés en annexe  4 de la  présente délibération par l'attribution de
subventions d'un montant maximum de 537 637,25 €. 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  avec  les  bénéficiaires  d'une
convention conforme à la convention approuvée par délibération n° CR 2021-C01 du 4 février
2021, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation de programme d'un montant de  537 637,25 € disponible sur le chapitre
904 « Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP41- 002
(141 002) « Renforcement de l’offre de soins », action 141 002 05 « Plan d'urgence santé -Covid
19 » du budget 2021.

Article  4 Approbation  de  la  modification  du  règlement  d’intervention  relatif  au  fonds
régional  d’urgence à  destination  des communes franciliennes et  de leurs groupements
mobilisés  dans  la  campagne  de  vaccination  et  aide  à  l’acquisition  d’équipements  à
vocation sanitaire utiles dans la lutte contre l’épidémie de la COVID19

Approuve le règlement d’intervention modifié relatif à l’attribution de subventions aux communes
franciliennes  et  à  leurs  groupements  mobilisés  dans  la  campagne  de  vaccination  et  l’aide  à
l’acquisition d’équipements à vocation sanitaire utiles dans la lutte contre l’épidémie de la COVID-
19 présenté en annexe 5 à la présente délibération.

Décide d'exonérer les bénéficiaires de ce dispositif  de l'obligation relative aux 100 000 stages
résultant de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016.

Article 5 : Autorisation de démarrage anticipé

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120514-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - OPERATIONS DE DEPISTAGE
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-C24 
 

DOSSIER N° EX057952 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - MAIRIE DE VAIRES SUR MARNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

6 500,00 € HT 100,00 % 6 500,00 €  

 Montant total de la subvention 6 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAIRES SUR MARNE 

Adresse administrative : 26 BOULEVARD DE LORRAINE 

77360 VAIRES SUR MARNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Isabelle RECIO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - MAIRIE DE VAIRES SUR MARNE (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence sanitaire. 
 
Description :  
La commune de Vaires-sur-Marne (77) souhaite poursuivre son opération de dépistage pour l'été afin de 
permettre à ses habitants d'avoir une solution de dépistage à proximité de leur lieu de vie.  
 
Un algecco (prestation demandée à la société Loxamed) proposant gratuitement des tests PCR aux 
Vairois est installé sur la commune avec présence d'une infirmière. 
Plus de 3 000 personnes se sont faites testées à ce jour sur ce site.   
 
Localisation géographique :  

• VAIRES-SUR-MARNE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prolongation de la mise à 
disposition d'une unité de 
dépistage équipée 

6 500,00 100,00% 

Total 6 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 6 500,00 100,00% 

Total 6 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-C24 
 

DOSSIER N° EX058208 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - VILLE DE SUCY EN BRIE (94) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

16 800,00 € HT 100,00 % 16 800,00 €  

 Montant total de la subvention 16 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SUCY EN BRIE MAIRIE 

Adresse administrative : 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

94371 SUCY EN BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Carole CIUNTU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - VILLE DE SUCY EN BRIE (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Sucy-en-Brie (94) souhaite poursuivre ses opérations de dépistage sur son centre, 6 
jours par semaine. 
 
La subvention régionale permettra de prendre en charge les frais du centre de dépistage notamment les 
frais de personnels soignants et de matériel médical.   
 
Localisation géographique :  

• SUCY-EN-BRIE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
dépenses de fonctionnement 
et prestations de service 

16 800,00 100,00% 

Total 16 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
subvention régionale 16 800,00 100,00% 

Total 16 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-C24 
 

DOSSIER N° EX059211 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - VILLE DE BAGNOLET 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

18 898,00 € HT 100,00 % 18 898,00 €  

 Montant total de la subvention 18 898,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNOLET 

Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Tony DI MARTINO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur pour dépistage 
COVID19 - VILLE DE BAGNOLET 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de Bagnolet souhaite mettre en place une opération de dépistage de la COVID19 auprès de 
ses habitants.  
L'unité de dépistage sera présente sur 4 lieux différents pour une prévision d’environ 50 tests effectués 
par jour sur 2 jours par semaine durant 12 semaines au bénéfice de 36 000 habitants de la commune. 
  
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats : blouses, machines 
test salivaire Easy Cov, 
matériel désinfection après 
dépistage 

18 898,00 100,00% 

Total 18 898,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 18 898,00 100,00% 

Total 18 898,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059391 - Aide aux collectivités et aux établissements d'enseignement supérieur 
pour dépistage COVID19 - COMMUNE DE LA GARENNE COLOMBES 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et aux établissements de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19 (n° 00001231) 

Délibération Cadre : CP2020-408 modifiée du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et aux établissements 
de l'enseignement supérieur 
franciliens désireux de mettre en 
place des opérations de dépistage 
du Covid-19 

20 000,00 € HT 100,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA GARENNE-COLOMBES 

Adresse administrative : 68  BD  DE LA REPUBLIQUE 

92250 LA GARENNE-COLOMBES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe JUVIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI permet de prendre en charge les dépenses à partir du 15 
septembre 2020. 
 
Description :  
La commune de La garenne-Colombes souhaite mettre en place une opération de dépistage de la 
COVID19 auprès de ses habitants.  
L'unité de dépistage sera présente Place de la Liberté, devant la Médiathèque, pour une prévision 
d’environ 100 tests effectués par jour 6 jours par semaine sur 13 semaines, au bénéfice de 29 430 
habitants de la commune. 
  
 
Localisation géographique :  

• LA GARENNE-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
location équipement 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009933 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - COMMUNE DE THOMERY 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

7 120,00 € HT 100,00 % 7 120,00 €  

 Montant total de la subvention 7 120,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE THOMERY 

Adresse administrative : 9  RUE DE LA REPUBLIQUE 

77810 THOMERY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno MICHEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire. - COMMUNE DE THOMERY 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020 
 
Description :  
La commune met en place un centre de vaccination pour permettre à ses 
habitants de se faire vacciner le plus largement possible pendant les prochains semaines 
La subvention régionale permettra de participer aux dépenses de fonctionnement du centre de 
vaccination (couvrant notamment les petits équipements médicaux et ressources nécessaires au 
fonctionnement quotidien du centre). 
L'ouverture du centre est prévue 5 jours par semaine avec un prévisionnel de 250 vaccinations effectuées 
par jour. 
  
 
Localisation géographique :  



 
 

• THOMERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 
(dont achat de petits 
équipements) 

7 120,00 100,00% 

Total 7 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

7 120,00 100,00% 

Total 7 120,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009760 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - MAIRIE DES ULIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

864,00 € HT 100,00 % 864,00 €  

 Montant total de la subvention 864,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES ULIS 

Adresse administrative : RUE DU MORVAN 

91940 LES ULIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Clovis CASSAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire. - MAIRIE DES ULIS (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020 
 
Description :  
La ville des Ulis a reçu l'autorisation de mettre en oeuvre un centre de vaccination contre la COVID-19 au 
début mai 2021. 
 
Le centre est resté ouvert afin de permettre à la population de se faire vacciner pendant la période 
estivale et ainsi d’assurer un taux de couverture de la population important. Les dépenses en 
fonctionnement permettront de couvrir les frais engagés quotidiennement pour l’activité du centre. 
  
 
Localisation géographique :  

• LES ULIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 864,00 100,00% 

Total 864,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

864,00 100,00% 

Total 864,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059893 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - COMMUNE D'ALFORTVILLE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

6 070,00 € HT 100,00 % 6 070,00 €  

 Montant total de la subvention 6 070,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ALFORTVILLE 

Adresse administrative : PLACE FRAN OIS MITTERRAND 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Luc CARVOUNAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire. - MAIRIE D'ALFORTVILLE 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune d'Alfortville compte plus de 45 000 habitants et souhaite maintenir une offre importante de 
vaccination en assurant un accès à la vaccination pour tous. Le site est ouvert toute la semaine et peut 
dispenser plus de 120 vaccinations. 
La subvention régionale permettra de prendre en charge les dépenses de fonctionnement liées à l'activité 
médicale du site.  
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

6 070,00 100,00% 

Total 6 070,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

6 070,00 100,00% 

Total 6 070,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059584 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire - COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

9 488,03 € HT 100,00 % 9 488,03 €  

 Montant total de la subvention 9 488,03 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire - COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020 
 
Description :  
La commune souhaite monter un site de vaccination face à la recrudescence de l'épidémie et ainsi 
pourvoir au besoin d'une population de plus de 30 000 habitants. L'aide régionale permettra d'assurer les 
frais liés au fonctionnement du site comme l'achat des équipements et des consommables pour maintenir 
l'activité.  
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

9 488,03 100,00% 

Total 9 488,03 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

9 488,03 100,00% 

Total 9 488,03 100,00% 
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DOSSIER N° EX059212 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - 
MAIRIE DE GOUSSAINVILLE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

2 776,00 € HT 100,00 % 2 776,00 €  

 Montant total de la subvention 2 776,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Abdelaziz HAMIDA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - MAIRIE DE 
GOUSSAINVILLE 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune de GOUSSAINVILLE (95) met en place un centre de vaccination pour permettre à ses 
habitants de se faire vacciner le plus largement possible pendant les prochains mois.  
La subvention régionale permettra de participer aux dépenses de fonctionnement du centre de 
vaccination (couvrant les prestations de services, achats de fourniture ou petit équipement), afin d’assurer 
l’ouverture 6 jours par semaine sur 45 semaines, et pour un prévisionnel de 1 000 vaccinations effectuées 
par jour. 
  
 
Localisation géographique :  

• GOUSSAINVILLE 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

2 776,00 100,00% 

Total 2 776,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

2 776,00 100,00% 

Total 2 776,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058679 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire - COMMUNE D'ETRECHY 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (fonctionnement) (n° 00001235) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(fonctionnement) 

7 674,00 € HT 100,00 % 7 674,00 €  

 Montant total de la subvention 7 674,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ETRECHY 

Adresse administrative : PL  CHARLES DE GAULLE 

91580 ETRECHY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JULIEN GARCIA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : de mener les opérations de dépistage de vaccination sur la commune. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune d'Étréchy a ouvert ouvre son centre de vaccination afin de permettre à la population de se 
faire vacciner pendant la période estivale. 
 
Devant le nombre important de demandes et de vaccins effectués, la commune a décidé de prolonger 
l'ouverture du centre en maintenant son activité 5 jours par semaine. 
  
 
Localisation géographique :  

• ETRECHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnement (comprend 
les charges de gestion) 

7 674,00 100,00% 

Total 7 674,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

7 674,00 100,00% 

Total 7 674,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055634 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination - EPCI 
TAVERNY 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

2 367,98 € HT 100,00 % 2 367,98 €  

 Montant total de la subvention 2 367,98 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SI ETUDES REALIS EQUIP INTERET 
GENERAL 

Adresse administrative : 2 PL CHARLES DE GAULLE 

95150 TAVERNY  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Madame CORINNE KIEFFER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
Face à la reprise épidémique, le Syndicat Intercommunal Etudes et de Réalisations d'Equipements 
d'Intérêt Général (SIEREIG) de Taverny, met à disposition au sein du gymnase André Messager, un 
centre de vaccination. 
La subvention régionale permettra notamment la prise en charge des équipements destinés à stocker les 
doses de vaccins.  
 
Localisation géographique :  

• TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
les achats d'équipement) 

2 367,98 100,00% 

Total 2 367,98 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

2 367,98 100,00% 

Total 2 367,98 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-C24 
 

DOSSIER N° EX058713 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - MAIRIE DE LES MESNULS 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES MESNULS 

Adresse administrative : 6 GRANDE RUE 

78490 LES MESNULS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel ROUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire. - MAIRIE DE LES MESNULS 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune des Mesnuls a mis en place un centre de vaccination pour permettre à ses habitants de se 
faire vacciner le plus largement possible et de prolonger son activité en raison de la reprise de l’épidémie.  
La subvention régionale permettra de participer aux dépenses liées à la campagne de vaccination et à 
l'équipement sanitaire pour faire fonctionner ce centre 5 jours par semaine. 
  
 
Localisation géographique :  

• LES MESNULS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
les achats d'équipement) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-C24 
 

DOSSIER N° EX058740 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - MAIRIE DES ULIS 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

8 096,00 € HT 100,00 % 8 096,00 €  

 Montant total de la subvention 8 096,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES ULIS 

Adresse administrative : RUE DU MORVAN 

91940 LES ULIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Clovis CASSAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide à 
l’équipements sanitaire. - MAIRIE DES ULIS 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La ville des Ulis a reçu l'autorisation de mettre en oeuvre un centre de vaccination éphémère contre la 
COVID-19 au début mai 2021. 
 
Le centre est resté ouvert afin de permettre à la population de se faire vacciner pendant la période 
estivale et ainsi d’assurer un taux de couverture de la population important. Les dépenses en 
investissement permettront de couvrir les frais engagés pour l’équipement du centre. 
  
 
Localisation géographique :  

• LES ULIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
les achats d'équipement) 

8 096,00 100,00% 

Total 8 096,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

8 096,00 100,00% 

Total 8 096,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-C24 
 

DOSSIER N° EX059209 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - VILLE DE BAGNOLET 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

10 000,00 € HT 100,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNOLET 

Adresse administrative : PLACE SALVADOR ALLENDE 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Tony DI MARTINO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : d'aider aux opérations de vaccination sur la commune. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020 
 
Description :  
La commune de Bagnolet souhaite protéger sa population face à la reprise épidémique en proposant une 
offre importante de vaccination. 
L'aide de la Région permettra par la prise en charge des dépenses en investissement d'assurer 
l'équipement du site.  
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
les achats d'équipement) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-C24 
 

DOSSIER N° EX060335 - Aide aux communes mobilisées pour la campagne de vaccination et aide 
à l’équipements sanitaire. - COMMUNE DE THOMERY 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

2 880,00 € HT 100,00 % 2 880,00 €  

 Montant total de la subvention 2 880,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE THOMERY 

Adresse administrative : 9  RUE DE LA REPUBLIQUE 

77810 THOMERY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bruno MICHEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aider au déploiement du centre de vaccination. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020 
 
Description :  
La commune met en place un centre de vaccination pour permettre à ses habitants de se faire vacciner le 
plus largement possible pendant les prochains semaines. 
La subvention régionale permettra de participer aux dépenses d'investissement du centre (couvrant 
notamment des équipements médicaux et d'installation).  
L’ouverture sera de 5 jours par semaine pour un prévisionnel de 250 vaccinations effectuées par jour.  
 
Localisation géographique :  

• THOMERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Investissement (comprend 
les achats d'équipement) 

2 880,00 100,00% 

Total 2 880,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

2 880,00 100,00% 

Total 2 880,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-C24 
 

DOSSIER N° 21009759 - Aide aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 - COMMUNE DE GOUSSAINVILLE (95) 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

7 224,00 € HT 100,00 % 7 224,00 €  

 Montant total de la subvention 7 224,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Abdelaziz HAMIDA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne de vaccination 
contre la COVID19 - COMMUNE DE GOUSSAINVILLE (95) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020 
 
Description :  
La commune de GOUSSAINVILLE (95) met en place un centre de vaccination pour permettre à ses 
habitants de se faire vacciner le plus largement possible pendant les prochains mois.  
La subvention régionale permettra de participer aux dépenses d'investissement pour la transformation 
du gymnase en centre de vaccination. Ce centre est ouvert 6 jours par semaine pour un prévisionnel de 1 
000 vaccinations effectuées par jour. 
  
 
Localisation géographique :  

• GOUSSAINVILLE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses en investissement 7 224,00 100,00% 

Total 7 224,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

7 224,00 100,00% 

Total 7 224,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-C24 
 

DOSSIER N° 21009842 - Aide aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 COMMUNE D'ALFORTVILLE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

3 930,00 € HT 100,00 % 3 930,00 €  

 Montant total de la subvention 3 930,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ALFORTVILLE 

Adresse administrative : PLACE FRAN OIS MITTERRAND 

94140 ALFORTVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Luc CARVOUNAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne de vaccination 
contre la COVID19 COMMUNE D'ALFORTVILLE 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune d'Alfortville compte plus de 45 000 habitants et souhaite maintenir une offre importante de 
vaccination en assurant un accès à la vaccination pour tous. Le site est ouvert toute la semaine et peut 
dispenser plus de 120 vaccinations par jour.  
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

3 930,00 100,00% 

Total 3 930,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

3 930,00 100,00% 

Total 3 930,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-C24 
 

DOSSIER N° 21009843 - Aide aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 - COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Attribution de subventions aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne 
de vaccination contre la COVID19 (investissement) (n° 00001236) 

Délibération Cadre : CP2021-C02 du 21/01/2021  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141002-300 

                            Action : 14100204- Région solidaire - Covid 19     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Attribution de subventions aux 
collectivités et leurs groupements 
mobilisés dans la campagne de 
vaccination contre la COVID19 
(investissement) 

511,97 € HT 100,00 % 511,97 €  

 Montant total de la subvention 511,97 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide aux collectivités et leurs groupements mobilisés dans la campagne de vaccination 
contre la COVID19 - COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le règlement d'intervention permet de prendre en charge les dépenses à 
partir du 27 décembre 2020. 
 
Description :  
La commune souhaite monter un site de vaccination face à la recrudescence de l'épidémie et ainsi 
pourvoir au besoin d'une population de plus de 30 000 habitants. 
L'aide régionale permettra de prendre en charge des frais liés à l'installation et l'équipement du site.  
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

511,97 100,00% 

Total 511,97 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

511,97 100,00% 

Total 511,97 100,00% 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-C24 
 

DOSSIER N° EX060333 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CHU DE LA MARTINIQUE 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

284 168,23 € TTC 100,00 % 284 168,23 €  

 Montant total de la subvention 284 168,23 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE LA MARTINIQUE 

Adresse administrative : LA MEYNARD 

97200 FORT DE FRANCE  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur Benjamin GAREL, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la création de lits éphémères de réanimation 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence sanitaire 
 
Description :  
La situation épidémique en Martinique s'est très fortement dégradée ces dernières semaines. 
 
Les capacités d'accueil du CHU de Martinique sont actuellement en forte tension. L'hôpital sollicite la 
Région afin d'accroitre et d'améliorer ses capacités de prise en charge des patients au sein du service de 
réanimation.  
 
Localisation géographique :  

• Martinique 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat du matériel de 
réanimation 

284 168,23 100,00% 

Total 284 168,23 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

284 168,23 100,00% 

Total 284 168,23 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-C24 
 

DOSSIER N° EX060334 - Soutien par la création de lits de réanimation modulaires pour les 
hôpitaux franciliens - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE 

 
 
 

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

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141002-300 

                            Action : 14100205- Plan d'urgence santé - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

253 469,02 € TTC 100,00 % 253 469,02 €  

 Montant total de la subvention 253 469,02 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE LA GUADELOUPE 

Adresse administrative : ROUTE DE CHAUVEL 

97139 LES ABYMES  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame Zohra BENSALEM-DJENADI, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la création de lits éphémères de réanimation. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence sanitaire 
 
Description :  
La situation épidémique en Guadeloupe s'est très fortement dégradée ces dernières semaines. 
 
Les capacités d'accueil du CHU de Guadeloupe sont actuellement en forte tension. L'incendie de 2017 
ayant déjà provoqué un sous-équipement de la structure. L'hôpital sollicite la Région afin d'accroitre et 
d'améliorer ses capacités de prise en charge des patients au sein du service de réanimation. 
  
 
Localisation géographique :  

• Guadeloupe 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat du matériel de 
réanimation 

253 469,02 100,00% 

Total 253 469,02 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

253 469,02 100,00% 

Total 253 469,02 100,00% 
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Afin d’accompagner au plus près du terrain le déploiement de la campagne de vaccination dont la 
rapidité est un élément central, il est proposé de soutenir les acteurs locaux dans la mise en place 
des centres de vaccination communaux, intercommunaux ou au sein des établissements 
d’enseignement supérieur. 

 

En outre, il est proposé d’aider les mairies et leurs groupements, mais également les écoles 
supérieures et universités, à financer l’acquisition d’équipements à vocation sanitaire utiles dans la 
lutte contre l’épidémie de la COVID-19, comme les purificateurs d’air. 

 
Objectifs du dispositif 

 

Le dispositif consiste en une subvention proposée aux communes, groupements de communes 
(EPCI) dont les syndicats mixtes et les syndicats intercommunaux ainsi que les établissements 
d’enseignement supérieur mobilisés dans la campagne de vaccination du Covid19. 

 
L’objectif est de proposer aux communes et leurs groupements aux bénéficiaires, d’une part une 
aide pour la réalisation de la campagne de vaccination afin de les aider à faire face aux dépenses 
nécessaires au déploiement et au fonctionnement des centres de vaccination autorisés par les 
pouvoirs publics, d’autre part une aide à l’acquisition d’équipements à vocation sanitaire utiles dans 
la lutte contre l’épidémie de la COVID-19, comme les purificateurs d’air. 

 

Critères d’éligibilité 
 

Bénéficiaires 
 

Sont éligibles au dispositif : les communes,  leurs groupements (EPCI) dont les syndicats   mixtes 
et les syndicats intercommunaux ainsi que et les établissements d’enseignement supérieur. 

 
Projets 

 

Les projets éligibles consistent à la mise en œuvre opérationnelle de centres de vaccination de la 
Covid19. En lien avec les autorités, les communes et/ou leurs groupements, les établissements 
d’enseignement supérieur mettront en place des centres de vaccinations dont les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement pourront être prises en charge par la Région. 

Sont également éligibles dans le cadre de cette enveloppe les projets tendant à acquérir des 
équipements à vocation sanitaire utiles dans la lutte contre l’épidémie de la COVID-19, comme les 
purificateurs d’air. 

 

Règlement d’intervention : 

 
Fonds régional d’urgence à destination des communes franciliennes, de 
leurs groupements et des établissements d’enseignements supérieurs 

mobilisés dans la campagne de vaccination et aide à l’acquisition 
d’équipements à vocation sanitaire utiles dans la lutte contre  l’épidémie 

de la COVID19 
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La campagne de vaccination doit être réalisée dans le strict respect de la réglementation en vigueur, 
notamment concernant la qualification des professionnels au contact du public. La confidentialité 
des données recueillies doit être assurée. 

 
Le bénéficiaire doit faire respecter les recommandations sanitaires visant à limiter la propagation 
de la maladie Covid-19 telles que fixées par les protocoles nationaux. 

 
Concernant les équipements dont l’acquisition apparaitrait utile à la lutte contre l’épidémie, leur 
choix relève de la seule responsabilité des maires ou du chef d’établissement. Il leur est toutefois 
fortement conseillé de se référer aux recommandations émises par les autorités scientifiques. Ainsi 
par exemple, pour ce qui concerne les purificateurs d’air, il est vivement conseillé de se conformer 
aux recommandations émises par le Haut Conseil En Santé Publique ou encore l’Institut Nationale 
de Recherche et de Sécurité (INRS). Pour aider les Maires et chefs d’établissement dans leurs choix, 
la centrale d’achat de la Région Ile-de-France propose à toutes fins utiles, une sélection de produits 
tous conformes aux recommandations scientifiques. 

 
Modalités de l’aide 

 
Le montant de l’aide est de 10 000 euros (€) maximum par commune, groupement de communes ou 
établissements d’enseignement supérieur   dans la limite de 100% des dépenses éligibles. 
 

Cette subvention est dédiée exclusivement aux dépenses permettant la mise en place et le 
fonctionnement des centres de vaccination, et, couvre en fonctionnement notamment les 
prestations de services, achats de fourniture ou petit équipement, et en investissement les 
dépenses relatives au matériel ou équipement immobilisable associé directement à l'objet du 
soutien régional. 

 
Par ailleurs, dans le cadre de cette même enveloppe de 10 000 € par collectivité ou établissement 
sont également éligibles les dépenses relatives à l’acquisition d’équipements à vocation sanitaire 
utiles dans la lutte contre l’épidémie de la COVID19, comme les purificateurs d’air. 

 
Les paiements seront effectués sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses signés par les 
communes bénéficiaires. 

 

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA. 
 
En application de la règle de non-cumul des aides, un même projet ne pourra pas être financé par 
plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. Toutefois, un 
même territoire ou établissement pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des projets 
différents. 
 
L’aide de la Région n’est pas cumulable avec une aide d’Etat et le bénéficiaire devra s’engager par 
écrit ne pas percevoir d’aide par ailleurs pour la même dépense. 

 

Dans le respect du Règlement budgétaire et financier de la Région en vigueur, les dépenses prises 
en compte pour le calcul de la subvention ne peuvent être antérieures au 27 décembre 2020. 

 

Les subventions attribuées au titre du présent règlement en fonctionnement relèvent du chapitre 934 
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« Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 01) « 
Prévention et éducation à la santé », action 141 00 113 « Région solidaire – Covid 19 » et en 
investissement sur le chapitre 904 « Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », 
programme HP 41- 002 (141 02) « Renforcement de l’offre de soins », action 141 00 204 « Région 
solidaire – Covid 19 ». 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-C25
DU 22 SEPTEMBRE 2021

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : AIDE RÉGIONALE À LA
FORMATION DES MÉDIATEURS DE LUTTE ANTI COVID

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU l’arrêté du 24 décembre 2020 relatif à la formation et aux attestations de formations des MLAC
mentionnés à l’article 25-1 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et
de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans
le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

VU l’arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet  2020 prescrivant  les mesures
d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie
de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relatif au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 «une ambition pour répondre aux défis de demain» ;

VU la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et de
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ; modifiée
par  délibération  n°  CP 2020-497  du  18  novembre  2020  relative  aux  formations  sanitaires  et
sociales - prorogation de la COM - PQFC - augmentation de la capacité des formations AS et AP -
modification du règlement FRAS ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ; 

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-C25 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

23/09/2021 09:11:12
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Article Unique : Aide régionale à la formation de Médiateurs de Lutte Anti Covid19 (MLAC)

Approuve le règlement d'intervention du dispositif de soutien à la formation des médiateurs
de lutte anti-covid tel qu'il figure en annexe 1 à la présente délibération. 

Approuve la convention type correspondante telle qu'elle figure en annexe 2 à la présente
délibération.

Décide, au titre du dispositif « soutien à la formation des médiateurs de lutte anti-covid »,
de participer au financement des projets portés par les instituts de formation en soins infirmiers
détaillés  en  annexe  3  à  la  présente  délibération  pour  un  montant  maximum  prévisionnel  de
238 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d'une  convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  au  deuxième  alinéa  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter du 1er janvier 2021, par dérogation à l'article 29 alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°
CR 2021-055 du 21 juillet 2021 susvisée, relative au règlement budgétaire et financier.

Procède au transfert de 238 000 € d’autorisation de programme disponible sur le chapitre
931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et
sociales »,  programme  HP13-001  « Formations  sanitaires et  sociales »,  action  11300102
« Fonctionnement des écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2021, vers le chapitre
931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations sanitaires et
sociales  »,  programme  HP13-001  «  Formations  sanitaires  et  sociales  »,  action  11300108  «
Prestations diverses – Covid19 ».

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  238 000 €  disponible  sur  le  chapitre  931
« Formation professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations sanitaires et
sociales », programme HP13-001 (113001) « Formations sanitaires et sociales », action 11300108
« Prestations diverses – Covid19 » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120009-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

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

23/09/2021 09:11:12
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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annexe 1 : Médiateurs de Lutte Anti Covid -
règlement d'intervention
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MEDIATEUR DE LUTTE ANTI COVID19

règlement d’intervention

Dans le cadre de sa compétence en matière de formations sanitaires et sociales et pour 
répondre à l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de Covid 19, la Région met en place une 
aide régionale exceptionnelle pour soutenir la formation spécifique de Médiateur de Lutte Anti 
Covid (MLAC).

La formation de MLAC est pilotée par l’Agence Régionale de Santé (ARS), qui coordonne le 
dispositif et est chargée de l’exécution des conditions et des modalités du contenu de la 
formation MLAC, tel que prévu par les arrêtés du 24 décembre 2020. La formation est déployée 
par les Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI).

La formation dure 2 jours, 1 jour théorique et 1 jour pratique.

Les apprenants après avoir suivi la formation MLAC, sous l’autorité de professionnels de santé, 
peuvent effectuer des dépistages, sensibiliser en délivrant des messages de prévention (gestes 
barrières, consigne d’isolement, information liée au Covid) et identifier les personnes contacts. 
Ils se voient délivrer une attestation d’une durée de 2 ans.

1 – Structure éligible

Sont éligibles les IFSI, préparant au diplôme d’Etat, qui ont signé une convention d’objectifs et 
de moyens avec la Région, dans le cadre de la subvention globale de fonctionnement et qui, 
dans ce cadre, exercent une mission de service public.

2 – Dépenses éligibles

La Région retient comme dépense éligible 1 jour de formation pratique en présentiel.

Cette formation pratique est réalisée par groupe de 15 apprenants maximum. Un même IFSI 
peut former plusieurs groupes sur une même journée, toutefois sans dépasser le nombre de 15 
apprenants par groupe.

L’aide accordée, de façon exceptionnelle et par dérogation au RBF, couvre la période 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

3 – Montant de l’aide

L’aide prend la forme d’un forfait de cent euros (100 €) par jour de formation et par apprenant.
Elle est plafonnée à mille cinq cents euros (1 500 €) par jour de formation et par groupe.



4 – Attribution et versement de l’aide

Le montant de l’aide attribué à l’IFSI, est proposé au vote de la commission permanente du 
conseil régional d’Ïle-de-France.

L’aide est versée à l’organisme gestionnaire pour le compte de leur(s) IFSI après signature 
d’une convention MLAC et après transmission par l’IFSI, de tout justificatif de présence des 
apprenants des formations réalisées.

Les modalités de versement de l’aide sont détaillées dans la convention MLAC.

Le bénéficiaire est exonéré du respect du dispositif « 100 000 stages ».

Le bénéficiaire n'est pas soumis au respect de la charte régional de la laïcité.
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CONVENTION n°

relative à la formation de Médiateurs de Lutte Anti Covid (MLAC)

année 2021

La région Île-de-France représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
en vertu de la délibération n° CP 2021-C25 du 22 septembre  2021,

ci-après dénommée « la Région », d'une part

et

Nom du bénéficiaire : «Bénéficiaire»
Statut juridique : «Type_de_tiers»
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du 
(Concerne uniquement les associations)
Enregistré auprès de la Préfecture de : 
Adresse du siège social : «Adresse_administrative_» «Code_postal» «Ville»
Représenté par : 
Titre : 
En vertu de .

ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L4383-4 et suivants ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; notamment 
son article 54 ;

VU l’arrêté du 24 décembre 2020 relatif à la formation et aux attestations de formations des MLAC 
mentionnés à l’article 25-1 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et 
de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

VU l’arrêté du 24 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures 
d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie 
de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;

VU la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et de 
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU la délibération n° 2020-497 du 18 novembre 2020 relative aux formations sanitaires et sociales 
- prorogation de la COM - PQFC - augmentation de la capacité des formations AS et AP - 
modification du règlement FRAS ;

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

VU le règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Dans le contexte de crise sanitaire, la région Île-de-France prend toute sa part dans la lutte contre 
l’épidémie en soutenant les actions de prévention et de dépistage.

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Médiateur de Lutte Anti-Covid 19 » (MLAC) adopté par délibération n° CP 2021-C25 
du 22 septembre  2021.

L'attribution par la Région d'une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé 
par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de verser au titre de l’année 2021, une aide régionale au 
bénéficiaire, correspondant à la mise en œuvre d’une journée de formation pratique de MLAC, la 
journée de la partie théorique se faisant en ligne (MOOC).

Par délibération n° CP 2021-C25 du 22 septembre  2021, la Région a décidé de soutenir le 
bénéficiaire pour la réalisation de la journée de formation pratique des médiateurs de lutte anti-
covid19 réalisée dans les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI).

Elle a accordé à ce titre une subvention d'un montant maximum prévisionnel de ………. € : 

- correspondant à ………. apprenants x 100 €
à détailler par groupe de 15 apprenants maximum si plusieurs groupes ont été constitués

- dossier iris n  : ……….

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire s’engage à :

- assurer la formation de Médiateur de Lutte Anti Covid, par groupe de 15 apprenants 
maximum, un même IFSI pouvant organiser plusieurs groupes sur une même journée, 
dans la mesure où la formation est assurée par plusieurs formateurs,

- garder pendant 10 ans, tout document justificatif complémentaire, que la Région pourrait 
être amenée à lui demander,

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

- mentionner la participation de la Région dans toutes les actions de communications et de 
promotion relative à l’aide régionale, quel qu’en soit le support et y apposer le logo de la 
Région dont les caractéristiques sont disponibles ici : https://www.iledefrance.fr/logotype-
de-la-region-ile-de-france,

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D'ETHIQUE

Le bénéficiaire s'engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fonds public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

https://www.iledefrance.fr/logotype-de-la-region-ile-de-france
https://www.iledefrance.fr/logotype-de-la-region-ile-de-france
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ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Art 4.1 : Caducité
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de l’aide par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, l’aide régionale devient caduque et est annulée.

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

Art 4.2 : Modalités de versement de l’aide
Le versement de l'aide régionale se fait dans le cadre défini par le règlement budgétaire et 
financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé 
par délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021.

L’aide est versée sur transmission à la Région :
- de l’appel de fonds,

- des bordereaux de présence des apprenants, qui récapitule le nombre d'apprenants dans 
chaque groupe de 15 personnes maximum, leur nom et prénom et de la date de la session.

Ce document sera daté et revêtu de la signature du représentant légal de l'organisme gestionnaire 
de l'IFSI et du nom et prénom, qualité du signataire ainsi que du cachet de ce dernier le cas 
échéant, qui certifie de la réalité de la dépense et de son affectation au dispositif pour l’année 
scolaire 2021.

Modalités de transmission des appels de fonds :
- un 1er appel de fonds, correspondant aux formations réalisées sur le 1er semestre 2021,
- puis un 2ème appel de fonds, correspondant au solde et aux formations réalisées sur le 2ème 

semestre 2021,
- ou un appel de fonds unique correspondant aux formations réalisées sur toute l’année 

2021.

La demande d’appel de fonds correspond aux formations déjà réalisées, après vérification et 
validation de l’appel de fonds par la Région, le versement de l’aide est effectué sur le compte 
établi :

- au nom de : ……….
- ouvert à : ……….….
- compte n° : …….….

conformément au RIB transmis par l’organisme aux services régionaux).

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

Art 4.3 : Révision du montant de l’aide régionale
Dans le cas où la dépense réalisée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant initialement 
attribué, l’aide régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté.
L’aide fait l’objet d’un versement à la hauteur de la dépense réalisée, effectivement justifiée et 
dans la limite du budget voté, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Art 4.4 : Eligibilité des dépenses
Les dépenses couvertes par l’aide régionale sont prises en compte du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2021, de façon exceptionnelle et par dérogation au règlement budgétaire et 
financier.
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ARTICLE 5 : DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
l’aide au bénéficiaire, à savoir le 22 septembre  2021.

Elle prend fin au versement du solde de la subvention au bénéficiaire ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de l’aide régionale figurant à l’article 4.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par 
la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région.

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

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

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

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE L’AIDE REGIONALE
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de l’aide régionale versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.

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

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

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant approuvé préalablement par 
la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France.

fait en 1 exemplaire original à Saint-Ouen-sur-Seine,
le ……………………………………., le ……………………………..…….,
pour le bénéficiaire, pour la présidente du conseil régional
signature, nom et qualité du signataire et par délégation,
et cachet de l'organisme
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annexe 3 : Médiateurs de Lutte Anti Covid - liste des
bénéficiaires
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Bénéficiaires de l’aide régionale aux MLAC

numéro 
dossier code 

iris
aide régionale bénéficiaire départeme

nt
nombre 

prévisionnel 
d'apprenants

montant 
proposé de 
la décision

21009009

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
PARIS - PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES 
- SAINTE ANNE

75 40 4 000,00

21009010

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 
DE PARIS 75 1 062 106 200,00

21009011

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 75 238 23 800,00

21009012

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH 
ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS - 
PARIS

75 210 21 000,00

21009013

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

CENTRE HOSPITALIER GENERAL 
RAMBOUILLET 78 22 2 200,00

21009014

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL 
STELL – RUEIL MALMAISON 78 111 11 100,00

21009015

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 78 82 8 200,00

21009016

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE - 
LONGJUMEAU 91 28 2 800,00

21009017

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
PARIS - PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES 
- PERRAY

91 49 4 900,00

21009018

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

CTRE ACCUEIL SOINS HP NANTERRE HP 
MAX FOURESTIER 92 184 18 400,00

21009019

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 
INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON – 
NEUILLY-SUR-MARNE

93 180 18 000,00

21009020

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

CHIV CTRE HOSP INTERCOM VILLENEUVE 
ST GEORGES 94 44 4 400,00

21009022

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 94 34 3 400,00

21009023

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL - -
EAUBONNE 95 52 5 200,00

21009024

Formation 
Médiateur de 
Lutte Anti Covid 
(MLAC)

CTRE HOSP MOISSELLES ROGER PREVOT 
- MOISSELLES 95 44 4 400,00

2 380 238 000,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-315
DU 22 SEPTEMBRE 2021

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE 
4ÈME AFFECTATION POUR 2021

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article 1424-1 ;

VU la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 modifiée relative à la politique régionale
de santé ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi – la Région s’engage pour l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU la délibération n° CP 2017-038 du 27 janvier 2017 relative à une nouvelle convention entre
la Région et le GIP TSHIF ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-081 du 7 juillet 2017 relative à l’Agenda « Pour une Région Ile-
de-France sans sida » ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 modifiée relative à la lutte contre les
déserts médicaux ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-231 du  30 mai 2018 -  la  politique  régionale  de  santé  3ème

affectation pour 2018 ;

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

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé
5ème affectation pour 2018 – approbation de la convention-type en investissement santé ;

VU la délibération n°  CP 2018-433 du 17 octobre 2018 - la politique régionale de santé 6ème

affectation pour 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-025  du  24  janvier  2019  -  la  politique  régionale  de  santé
1ère affectation pour 2019 – approbation de la convention-type en fonctionnement santé ;

VU la délibération n°  CP 2019-160 du 22 mai 2019 - la politique régionale de santé 6ème
affectation pour 2019 modifiée par n° CP 2020-450 du 18 novembre 2020 ;

VU la délibération n° CP 2019-482 du 22 novembre 2019 - la politique régionale en faveur de la
santé en Ile-de-France 7ème affectation pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-152 du 4 mars 2020 relative à l'approbation de la COM entre la
région et l'Institut Paris Région pour les années 2020, 2021 et 2022 ;

VU la délibération n° CP 2020-170 du 27 mai 2020 relative à la politique régionale en faveur de
la santé en Ile-de-France 3ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-450 du 18 novembre 2020 relative à l'approbation de la COM
entre la région et le CRIPS pour les années 2021, 2022 et 2023 ;

VU la délibération n° CP 2021-113 du 1 avril 2021 - la politique régionale en faveur de la santé
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en Ile-de-France 2ème affectation pour 2021 ;

VU la  délibération n°  CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la  délibération  n°  CR  2021-055  du  21  juillet  2021  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier ;

VU le budget de la Région pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-315 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Dispositif  « Aides  en  investissement  à  l'installation  et  au  maintien  des
professionnels de santé »

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »
au financement des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de 19
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 504 453,73 €

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 504 453,73 € disponible sur le chapitre 904 «
Santé  et  action  sociale  »,  code  fonctionnel  41  «  Santé  »,  programme HP 41-002  (141  002)
« Renforcement  de  l’offre  de  soins »,  action  141 002  03  « Fonds  régional  de  résorption  des
déserts médicaux » du budget 2021.

Article 2 : Dispositif « Prévention santé jeunes »

Décide de participer au titre du dispositif « Prévention Santé - Jeunes » au financement de
10 projets détaillés en annexe 2 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 221.500 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 221.500 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2021.

Article 3 : Dispositif « Agenda pour une Ile-de-France sans sida »

Décide de participer au titre du dispositif  « Agenda pour une Île-de-France sans Sida »,
comme élaboré  par  la  stratégie  énoncée  dans  le  rapport  CR  2017-81  du  6  juillet  2017,  au
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financement  de  2 projets  détaillés en annexe  3 de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 75 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 75 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2021.

Article 4 : Dispositif « Santé numérique et innovation »

Décide de participer au titre du dispositif « Santé numérique et innovation » au financement
d’un projet détaillé en annexe 4 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et  éducation  à  la  santé  »,  action  141  001  10  «  Développement  régional  de  l’e-santé  »  du
budget 2021.

Article 5 : Dispositif « Soutien aux grandes vulnérabilités »

Décide de participer  à la réalisation de 2 opérations détaillées en annexe 5 relevant du
dispositif « Soutien aux grandes vulnérabilités », pour un montant  maximum prévisionnel  de  70
250 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d'une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 70 250 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 11 « Région Solidaire en santé » du budget 2021.

Article 6 : Dispositif « Une région solidaire qui accompagne et soutient les professionnels
de santé »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Une  Région  solidaire  qui  accompagne  et
soutient  les  professionnels  de  santé »  au  financement  d’un  projet  en  fonctionnement  par
l’attribution d’une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 11 430 €, conformément à la
fiche projet présentée en annexe 6 de la présente délibération.

Subordonne le versement de  cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de 11 430 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
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renforcement de l'offre de soins » du budget 2021.

Article  7 : Dispositif relatif aux bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en
maïeutique et en kinésithérapie

Décide de participer au titre du programme « Prévention et éducation à la santé », au
financement de 3 bourses régionales d’aide à l’installation médicale par l’attribution d’allocations
de fin d’études d’un montant maximum prévisionnel de 700 € par mois et par bénéficiaire, pour une
durée maximale de 24 mois.

Subordonne le versement de ces allocations à la signature des conventions conformes à la
convention-type adoptée par la  délibération CP n°2018-433 du 17 octobre 2018 et  autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 25 200 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et Action Sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé » - Action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l’offre de soins » du budget 2021.

Article 8 : Attribution de subventions aux organismes associés

Décide  d’attribuer  aux  organismes  associés  ci-dessous  dénommés  les  soldes  des
subventions de fonctionnement inscrites au budget 2021, selon les montants figurant ci-après :

-  CRIPS (Centre  régional  d’information  et  de  prévention  du  sida  et  pour  la  santé  des
jeunes),

- ORS (Observatoire régional de la santé),
- GIP TSHIF (Groupement d’intérêt public transport sanitaire héliporté en Île-de-France).

Affecte une autorisation d’engagement de 838 500 € disponible sur le chapitre 934 « santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-001 (141001) « prévention et
éducation à la santé », action 14100102 « Île de France Prévention Santé Sida » du budget 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 257 000 € disponible sur le chapitre 934 « santé
et action sociale », code fonctionnel 40 « Services communs », programme HP40-004 (140004)
« Observatoires  et  organismes  consultatifs »,  action  14000403  « Observatoire  régional  de  la
santé » du budget 2021. 

Affecte une autorisation d’engagement de 80 000 € disponible sur le chapitre 934 « santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « santé », programme HP41-004 (141004) « Transport
aérien d’urgence », action 14100401 « GIP transport sanitaire par hélicoptère en Ile-de-France »
du budget 2021.

Article  9 :  Affectations  de  crédits  suite  à  des  erreurs matérielles au  titre  du  dispositif
"Fonds régional de résorption des déserts médicaux". 

Du fait d’erreurs matérielles, il est proposé de procéder à  3 affectations de solde présentées en
annexe 7 à la présente délibération :

- Décide d’affecter un solde de subvention d'un montant d'autorisation de programme d’un
montant de 2 566,55 € au bénéfice du Centre de santé de Cannes-Ecluse, disponible sur le
chapitre 904, Programme HP 42-002 (142 002) « Renforcement de l’offre de soins » Action
141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux », au titre du budget
2021.

- Décide d’affecter un solde de subvention d'un montant d'autorisation de programme d’un

22/09/2021 15:36:55



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-315 

montant de 10 871,74 € (IRIS n° 21009348) au bénéfice du Centre de santé de d’Arcueil,
disponible sur le chapitre 904, Programme HP 42-002 (142 002) « Renforcement de l’offre
de soins » Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux », au
titre du budget 2021.

- Décide d’affecter un solde de subvention d'un montant d'autorisation de programme d’un
montant de 28 780,79 € (IRIS n° 21009449) au bénéfice de la SCI MY HOME SANTE,
disponible sur le chapitre 904, Programme HP 42-002 (142 002) « Renforcement de l’offre
de soins » Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux », au
titre du budget 2021.

Article  10 :  Rectification  et  modification  des  dates  prévisionnelles  de  la  fiche-projet
n°21009021 et de la fiche-projet n° 21009449

Décide d’autoriser le démarrage anticipé de la fiche-projet n° 21009449 au bénéfice de My
Home  Sante  au  titre  du  dispositif  « Aide  aux  structures  d'exercice  collectif » porté  par  la
délibération n° CP2018-518 du 21 novembre 2018 et autorise la prise en compte des dépenses
éligibles à l’attribution de la subvention à compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée
dans la fiche-projet.

Décide de rectifier les dates prévisionnelles de la fiche-projet  n°21009021 au bénéfice du
centre de santé de Cannes Ecluse porté par la délibération n° CP 2019-482 du 20 novembre 2019
et de la fiche-projet  n°21009449  au bénéfice de la SCI My Home Sante  par la délibération n°
CP2018-518 du 21 novembre 2018 au titre du dispositif « Aide aux structures d'exercice collectif ».

 
Approuve en conséquence les fiches-projet correspondantes modifiées figurant en annexe

7 à la délibération.

Article 11 : Quatre fiches projet rectificatives

Décide  de  modifier  le  plan  de  financement,  le  taux  d'intervention  ainsi  que  la  base
subventionnable de la subvention octroyée par délibération n° CP2018-433 du 17 octobre 2018.
Le montant maximum de subvention de la fiche projet (n°18010389) reste inchangé à 150 000 €.

Approuve la fiche-projet correspondante et l'avenant n°1 à la convention n°18010389 tels
qu'ils figurent en annexe n° 8 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le
signer.

Décide  de  modifier  le  plan  de  financement,  le  taux  d'intervention  ainsi  que  la  base
subventionnable de la subvention octroyée par délibération n° CP2018-231 du 30 mai 2018. Le
montant maximum de subvention de la fiche projet (n°18002146) reste inchangé à 160 000 €.

Approuve la fiche projet correspondante et l'avenant n°1 à la convention n°18002146 tels
qu'ils figurent en annexe n°  8 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le
signer. 

Décide  de  rectifier  les  dates  prévisionnelles  de  la  fiche-projet  n°  EX048914  votée  par
délibération n° CP2020-170 du 27 mai 2020 au titre du dispositif « Aide aux structures d’exercice
collectif ».

Décide  de  rectifier  les  dates  prévisionnelles  de  la  fiche-projet  n°  EX044952  votée  par
délibération n° CP2020-170 du 27 mai 2020 au titre du dispositif « Aide aux structures d’exercice
collectif ».

Approuve en conséquence les fiches-projet correspondantes modifiées figurant en annexe
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8 à la délibération ainsi que l’avenant correspondant à la convention n°EX044952.

Article 12 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29 aliéna 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1124318-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - FICHES-PROJET RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES DESERTS MEDICAUX
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX059338 - Acquisition d'équipements médicaux, informatiques et mobiliers pour un 
cabinet médical - SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

96 856,57 € TTC 50,00 % 48 428,00 €  

 Montant total de la subvention 48 428,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRENDRE SOIN A SAINT-THIBAULT-DES-
VIGNES 

Adresse administrative : PLACE DE L EGLISE 

77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent HIFFLER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'équipements médicaux, informatiques et mobiliers pour un cabinet médical 
- SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 17 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats de l'équipement en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer la continuité des soins. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Saint-Thibault-des-Vignes 
 
- La commune est classée en ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Les médecins généralistes sont conventionnés secteur 1 
 
La commune compte actuellement 3 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente 
une densité médicale de 4,6 médecins pour 10 000 habitants contre 6,4 en Seine-et- 
Marne et 7,2 en Île-de-France. Parmi ces généralistes, 1 est âgé de plus de 60 ans et est amené à 
prendre sa retraite dans les prochaines années (soit 1/3 des effectifs). 
A l’échelle de la communauté de communes Marne et Gondoire, classée ZAC également par l’ARS, on 
recense 58 médecins généralistes soit une densité de 5,7 médecins pour 10 000 habitants et parmi eux, 
28 % sont âgés de plus de 60 ans 
 



 
 

Le projet consiste en l'implantation d'un cabinet médical permettant de renforcer l'offre de soin grâce à 
l'installation d'une équipe pluriprofessionnelle (un médecin généraliste secteur 1, recrutement en cours 
d'un second médecin généraliste, un pédiatre primo-installant secteur 1, 1 infirmière, 1 psychomotricienne 
primo-installante, 1 psychologue) 
 
Le cabinet médical demande un soutien pour l’acquisition d'équipements médicaux, informatiques et 
mobiliers.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 52 885,80 54,60% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

43 970,77 45,40% 

Total 96 856,57 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 48 428,57 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

48 428,00 50,00% 

Total 96 856,57 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX059065 - Création d'un cabinet médical à Saint-Thibault-des-Vignes 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

700 760,00 € HT 30,00 % 210 228,00 €  

 Montant total de la subvention 210 228,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 

Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur BASTIEN AUGUSTIN DIT MORARD, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un cabinet médical à Saint-Thibault-des-Vignes 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 17 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé d'acquisition foncière en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Saint-Thibault-des-Vignes 
 
- La commune est classée en ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Les professionnels de santé sont conventionnés secteur 1 
 
La commune compte actuellement 3 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité 
médicale de 4,6 médecins pour 10 000 habitants contre 6,4 en Seine-et-Marne et 7,2 en Ile-de-France. 
Parmi ces généralistes 1 est âgé de plus de 60 ans et est amené à prendre sa retraite dans les 
prochaines années (soit 1/3 des effectifs).  
 
A l’échelle de la Communauté de Communes Marne et Gondoire, classée ZAC également par l’ARS, on 
recense 58 médecins généralistes soit une densité de 5,7 médecins pour 10 000 habitants et parmi eux, 
28 % sont âgés de plus de 60 ans. 
 
Le projet vise à renforcer l'offre de soin sur la commune grâce à l'installation d'une équipe 
pluriprofessionnelle (médecin généraliste, pédiatre, infirmière, psychomotricienne).  



 
 

 
La structure sera composée de 6 cabinets occupés par : 
- Un médecin généraliste secteur 1 
- Un pédiatre, secteur 1, primo-installante 
- Une infirmière 
- Une psychomotricienne, primo-installante 
 
Deux cabinets sont encore vacants avec pour objectif d'y intégrer deux médecins généralistes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

700 760,00 100,00% 

Total 700 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 240 532,00 34,32% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

210 228,00 30,00% 

ARS-URPS 250 000,00 35,68% 

Total 700 760,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX058693 - Création d'un cabinet médical pluriprofessionnel de 252 m² à Chelles 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

1 070 334,00 € HT 23,36 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI KAJALOGAN 

Adresse administrative : 94B RUE DES VIGNES 

77450 ESBLY  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame KAVITHA LOGANATHAN, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer un cabinet médical pluriprofessionnel de 252 m² à Chelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
 
Création d'un cabinet médical à Chelles 
 
- la commune est classée en zone d'intervention prioritaire 
- conventionnement des médecins généralistes secteur 1 
 
La commune dispose actuellement de 29 médecins généralistes, soit une densité de 5,3 médecins pour 
10 000 habitants contre 7,2 en moyenne en Île-de-France. La moyenne d’âge de ces médecins est de 55 
ans et on remarque que parmi eux, 13 sont âgés de plus de 60 ans, ce qui représente 45% des effectifs 
en médecine générale. 
 
L’offre déjà fragile sur la commune risque donc de le devenir encore d’ici peu de temps. L'offre en 
médecine de spécialité est également menacée à court terme puisque parmi les 63 spécialistes de ville, 
39 sont âgés de plus de 60 ans et sont amenés à partir dans les prochaines années à venir, soit 62% des 
effectifs. 
 



 
 

Le projet vise à créer un cabinet pluriprofessionnel permettant de pallier au déficit de l'offre sur la 
commune. Il se composera de 7 cabinets de consultation à destination de médecins et 1 cabinet infirmier. 
Parmi ces professionnels de santé, une infirmière, un pédicure-podologue, une psychologue et 4 
médecins généralistes primo-installants.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

500 000,00 46,71% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

128 334,00 11,99% 

Travaux et charges 
afférentes 

442 000,00 41,30% 

Total 1 070 334,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 570 334,00 53,29% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 23,36% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

250 000,00 23,36% 

Total 1 070 334,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX058688 - Construction d'un cabinet médical à Châtenay-Malabry 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

28 690,82 € TTC 50,00 % 14 345,00 €  

 Montant total de la subvention 14 345,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE  CIVILE DE MOYENS DES 
DOCTEURS KHENISSI ET BESSON 
ASSOCIES 

Adresse administrative : 79 RUE VINCENT FAYO 

92290 CHATENAY MALABRY  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Madame HOURIA KHENISSI, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un cabinet médical à Châtenay-Malabry. 

  

Dates prévisionnelles : 29 avril 2021 - 5 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Construction d'un cabinet médical à Châtenay-Malabry 
 
- Zonage ARS : ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
Depuis 2015, Châtenay-Malabry a perdu 5 médecins généralistes pour seulement 2 installations. La 
commune compte actuellement 12 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité 
médicale de 3,6 médecins pour 10 000 habitants contre 7,1 dans les Hauts-de-Seine et 7,2 en Île-de-
France.  
 
De plus, parmi ces médecins, 5 sont âgés de 60 ans ou plus et devraient prendre leur retraite dans les 
prochaines années à venir, ce qui représente 42 % des effectifs en médecine générale. L’offre de soins, 
déjà très fragile, est donc menacée à très court terme.  
 



 
 

La création d'un nouveau cabinet de médecine générale sur la commune doit donc permettre de pallier le 
déficit d'offre de soins en médecine générale grâce à l'implantation de 2 jeunes médecins généralistes 
primo-installants.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 13 228,00 46,11% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

15 462,00 53,89% 

Total 28 690,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 14 345,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 345,00 50,00% 

Total 28 690,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX055849 - Aide à l'équipement d'un cabinet médical - MONTFERMEIL 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

220 531,03 € TTC 45,35 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SISA MSP MONTFERMEIL SOCIETE 
INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS 
AMBULATOIRES DE LA MAISON DE 
SANTE PLURISPROFESSIONNELLE DE 
MONTFERMEIL 

Adresse administrative : 22 AVENUE MARCEL DASSAULT 

93370 MONTFERMEIL  

Statut Juridique : Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires 

Représentant : Madame Dina RALUCA, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'équipement d'un cabinet médical - MONTFERMEIL 

  

Dates prévisionnelles : 3 février 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à l'équipement d'un cabinet médical à Montfermeil 
 
- Zonage ARS : ZAC (Zone d'action complémentaire) 
- Conventionnement : médecins généralistes en secteur 1 
 
Depuis 2009, Montfermeil a perdu 21 % de ses effectifs en médecine générale. Elle compte à ce jour 15 
médecins généralistes exclusifs, soit une densité de 5,7 médecins pour 10 000 habitants contre 5,4 pour 
la Seine-Saint-Denis et 7,2 pour l’Ile-de-France.  
 
Parmi les 15 médecins, 4 sont âgés de plus de 60 ans et sont amenés à prendre leur retraite dans les 5 
prochaines années, ce qui représente 27 % des effectifs en médecine 
générale. Par ailleurs, selon le site cartosanté, on remarque que la demande de soins ne 



 
 

cesse d’augmenter puisqu'en 2017, 21 553 bénéficiaires ont consommé des actes de 
médecine générale (avec 91 107 actes effectués annuellement) contre environ 18 379 
bénéficiaires en 2008. 
 
L'implantation de ce nouveau cabinet médical va permettre de pallier au déficit de l'offre en médecine 
générale. L'équipe est constituée de 2 médecins généralistes, 2 médecins spécialistes et 3 professionnels 
paramédicaux (infirmier, psychologue). 1 médecin généraliste et 1 endocrinologue sont primo-installants. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTFERMEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

220 531,03 100,00% 

Total 220 531,03 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 120 531,03 54,65% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 45,35% 

Total 220 531,03 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX055143 - Création d'un cabinet médical à CHOISY-EN-BRIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

95 009,00 € HT 30,00 % 28 502,00 €  

 Montant total de la subvention 28 502,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHOISY EN BRIE 

Adresse administrative : 5 ROUTE DE LA FERTE GAUCHER 

77320 CHOISY-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Daniel TALFUMIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un cabinet médical à CHOISY-EN-BRIE 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 13 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Choisy-en-Brie 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire 
- Conventionnement : médecine généraliste secteur 1 
 
Une des préoccupations actuelles de la commune est la désertification médicale. L'un des deux médecins 
généralistes actuellement en exercice est âgé de plus de soixante ans et envisage son départ à la retraite 
dans les prochaines années. Aucun des deux cabinets existants ne répond aux critères d'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Afin d'anticiper ces départs, la commune souhaite acquérir un local dans le bourg à proximité de la 
pharmacie permettant l'exercice d'un nouveau praticien et de deux professionnels de santé paramédicaux 
dont un ostéopathe en primo-installation. Les communes limitrophes de Chartronges, Leudon-en-Brie, 
Saint Siméon et Marolles en Brie pourront bénéficier de ces services. 
 
Le projet s'inscrit dans une démarche globale de la communauté de communes de salarier un médecin 



 
 

qui puisse intervenir sur le territoire.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHOISY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

55 000,00 57,89% 

Travaux et charges 
afférentes 

40 009,00 42,11% 

Total 95 009,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 10 000,00 10,53% 

Emprunt 56 507,00 59,48% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

28 502,00 30,00% 

Total 95 009,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058959 - Aide à l'équipement d'un cabinet médical dédié aux soins immédiats à 
SEVRAN-BEAUDOTTES 

 
 
 

Dispositif : Soins non programmés et maisons médicales de garde (n° 00000807) 

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

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soins non programmés et maisons 
médicales de garde 

61 204,54 € TTC 50,00 % 30 602,00 €  

 Montant total de la subvention 30 602,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCM DU CENTRE MEDICAL ET 
TRAUMATOLOGIQUE SEVRAN 
BEAUDOTTES 

Adresse administrative : 41 RUE GEORGES REMOND 

93220 GAGNY  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Monsieur PRESSENA ALEXANDRE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'équipement d'un cabinet médical dédié aux soins immédiats à SEVRAN-
BEAUDOTTES 

  

Dates prévisionnelles : 14 juin 2020 - 15 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à l'équipement d'un cabinet médical dédié aux soins immédiats - Sevran Beaudottes  
 
- Zonage ARS : ZAC 
- conventionnement des médecins généralistes en secteur 1 
 
Depuis 2015, 14 médecins généralistes sont partis à la retraite avec une moyenne d'âge de 70 ans pour 
seulement 5 installations, soit 9 généralistes qui n'ont donc pas été remplacés à Sevran. La commune 
compte aujourd'hui 24 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité médicale de 4,5 
médecins pour 10 000 habitants contre 5,4 pour la Seine-Saint-Denis et 7,2 en Île-de-France. Parmi ces 
médecins, 14 sont âgés de plus de 60 ans, soit 58 % des effectifs qui sont amenés à cesser leur activité 
au cours des toutes prochaines années. 
 



 
 

La DRESS établit le constat en janvier 2020 que plus de 80 % des médecins généralistes indiquent avoir 
des difficultés à répondre aux sollicitations des patients avec un impact évident sur leur pratique : plus de 
50 % refusent de nouveaux patients, quasiment 50 % ont un suivi moins régulier de leur patient, plus de 
60 % augmentent leur délais de prise de rendez-vous. Quant aux demandes de consultations non 
programmées (pour le jour même ou le lendemain), seuls 28 % des médecins généralistes sont en 
mesure de toutes les accepter. 
 
La création de cette structure a pour objectif la prise en charge de soins non programmés ne pouvant être 
assurés par le médecin généraliste traitant et ne relevant pas des services d'urgences hospitalière. 
L'équipe se compose de 4 médecins généralistes primo-installants et 3 infirmiers. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000 € pour les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 50 000 € pour les équipements. 
- 70% de la dépense subventionnable dans la limite de 50 000 € pour l'acquisition d'équipements de 
télémédecine. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 40 604,14 66,34% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

20 600,40 33,66% 

Total 61 204,54 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 30 602,54 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 602,00 50,00% 

Total 61 204,54 100,00% 
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DOSSIER N° 21008784 - Installation d'un médecin généraliste - SURESNES 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

31 953,79 € TTC 46,94 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BAG-HEDIYE DERYA 

Adresse administrative : 5 RUE GILBERT DEGREMONT 

92500 RUEIL MALMAISON  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame DERYA BAG HEDIYE, Médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'un médecin généraliste - SURESNES 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats de l'équipement en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer la continuité des soins. 
 
Description :  
Installation d'un médecin généraliste à Suresnes: 
 
- Zonage ARS : ZAC (Zone d'action complémentaire) 
 
Depuis 2015, Suresnes a perdu 15 médecins généralistes pour 10 installations, soit 5 médecins non 
remplacés. 
La commune dispose actuellement de 27 médecins généralistes exclusifs, soit une densité de 5,6 
médecins pour 10 000 habitants contre 7,4 dans les Hauts-de-Seine et 7,2 en Île-de-France.  
La moyenne d’âge de ces médecins est de 47 ans et on remarque que parmi eux, 7 sont âgés de plus de 
60 ans, soit 26% des effectifs qui devraient partir dans les prochaines années à venir.  
L’offre risque donc de se fragiliser considérablement d’ici peu de temps.  



 
 

L’implantation d’un jeune médecin généraliste dans la commune de Suresnes, classée zone d’action 
complémentaire par l’ARS, permettrait de consolider l’offre de soins menacée au vue de l’âge des 
praticiens en exercice actuellement.  
Environ 20% des patients bénéficient de la CMU.  
Le jeune médecin, déjà installé, réalise 30 consultations par jour soit 500 consultations par mois. Une part 
importante de ses patients sont des personnes âgées en incapacité de se déplacer et le jeune médecin 
est fréquemment sollicité pour effectuer des consultations à domicile, ce qui nécessite l'acquisition d'un 
véhicule.   
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

31 953,79 100,00% 

Total 31 953,79 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
EMPRUNT 16 953,79 53,06% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 46,94% 

Total 31 953,79 100,00% 
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DOSSIER N° 21008764 - Installation d'une sage-femme échographiste - EPINAY-SUR-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

18 294,00 € TTC 49,74 % 9 100,00 €  

 Montant total de la subvention 9 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KONATE BANO 

Adresse administrative : 80 AVENUE GALLIENI 

93800 EPINAY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame BANO KONATE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'une sage-femme échographiste - EPINAY-SUR-SEINE 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2021 - 1 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Installation d'une sage-femme échographe à Epinay-sur-Seine: 
 
La commune est située en ZIP (zone d'intervention prioritaire).  
 
Les activités du cabinet seront consacrées à la réalisation des échographies pour le suivi gynécologique 
et le suivi obstétrical de la grossesse, aux consultations PRADO (programme de retour précoce a domicile 
après hospitalisation). 
Lors de la première année d’exercice, le cabinet prévoit d’effectuer 10 échographies par jour soit 1320 
échographies par an.  
Le nombre de patients bénéficiant de la CMU est estimé à 10% de la patientèle et 6% pour les 
bénéficiaires de l’AME.  
  
 



 
 

Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 972,87 16,25% 

EQUIPEMENT 15 321,13 83,75% 

Total 18 294,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FONDS PROPRES 9 194,00 50,26% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

9 100,00 49,74% 

Total 18 294,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21008759 - Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - GIF-
SUR-YVETTE 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

8 008,00 € TTC 50,00 % 4 004,00 €  

 Montant total de la subvention 4 004,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SANDRE VANESSA 

Adresse administrative : 2 ALLEE DES MARGUILLIERS 

91190 GIF-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Vanessa SANDRE, Médecin généraliste 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation d'une professionnelle de santé (médecin généraliste) - GIF-SUR-YVETTE 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage des travaux et d'achats de l'équipement en 
anticipation et en urgence permettant d'assurer la continuité des soins. 
 
Description :  
En termes d’offre de soins, Gif-sur-Yvette a été définie comme « zone d’action complémentaire » par 
l’agence régionale de santé. 
 
Le cabinet prévoit d'accueillir et prendre en charge 3200 patients par an.  
 
Le projet nécessite l’achat de mobilier et de matériel informatique et médical tels que des ordinateurs de 
bureau, imprimantes, webcam… 
Il est également prévu d'installer un câble pour la connexion internet. 
Des filtres sur les fenêtres seront installés afin de préserver l'intimité du patient.  
  



 
 

 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 849,85 10,61% 

EQUIPEMENT MEDIACL ET 
INFORMATIQUE 

7 158,15 89,39% 

Total 8 008,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Département 
(sollicitée) 

4 004,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

4 004,00 50,00% 

Total 8 008,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21008722 - Installation d'un médecin généraliste - BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

7 971,23 € TTC 50,00 % 3 985,61 €  

 Montant total de la subvention 3 985,61 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHEBLI HACENE 

Adresse administrative : 1 PARVIS DE LA BIEVRE 

92160 ANTONY  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur HACENE CHEBLI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'installation d'un médecin généraliste sur la commune. 

  

Dates prévisionnelles : 18 juin 2021 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats de l'équipement en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer la continuité des soins. 
 
Description :  
En matière d'offre de soins, la ville a été définie Zone d'Intervention Prioritaire par l'Agence Régionale de 
Santé.  
 
Brétigny-sur-Orge présente d'ores et déjà un profil largement déficitaire en médecine générale. Depuis 
2015, la commune a vu partir 10 médecins généralistes avec une moyenne d'âge de 67 ans pour 
seulement 5 installations, soit la moitié des départs non remplacés sur la commune.  
 
La ville dispose aujourd'hui de 11 médecins généralistes, ce qui représente une densité médicale de 4 
médecins pour 10 000 habitants (contre 6,4 médecins en Essonne et de 7,2 en Île-de-France).  
 
La moyenne d'âge de ces médecins est de 49 ans et on remarque que parmi eux, 3 sont âgés de plus de 



 
 

60 ans et devraient donc partir dans les prochaines années à venir, soit 27% des effectifs.  
L'offre déjà fragile risque donc de le devenir encore plus d'ici peu de temps.   
 
Localisation géographique :  

• BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel médical 2 491,27 31,25% 

Matériel informatique 1 979,96 24,84% 

Mobilier 3 500,00 43,91% 

Total 7 971,23 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 3 985,62 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

3 985,61 50,00% 

Total 7 971,23 100,00% 
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DOSSIER N° 21008446 - Installation d'un médecin généraliste - BAGNEUX 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

3 283,25 € TTC 50,00 % 1 641,62 €  

 Montant total de la subvention 1 641,62 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BUCHER SOPHIE 

Adresse administrative : 37 RUE CHARCOT 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame SOPHIE BUCHER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACQUISITION DE MATERIELS POUR LE CABINET MEDICAL DE BLAGIS - 
BAGNEUX 

  

Dates prévisionnelles : 22 juin 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce professionnel de santé souhaite s'installer au courant de l'été pour 
accueillir ses patients en septembre 2021. Il est urgent d'acquérir son matériel en amont. 
 
Description :  
En termes d’offre de soins, la ville a été définie « zone d’intervention prioritaire zip » par l’agence 
régionale de sante. 
Depuis 2009, la commune a perdu 28 % de ses effectifs en médecine générale. Elle compte actuellement 
15 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité médicale de 3,8 médecins pour 10 000 
habitants contre 7,1 dans les Hauts-de-Seine et 7,2 en Ile-de-France. 
Par ailleurs, on remarque que parmi ces 15 médecins, 9 sont âgés de 60 ans ou plus et devraient prendre 
leur retraite dans les prochaines années à venir, ce qui représente 60 % des effectifs en médecine 
générale. 
 
La subvention régionale permettra à ce jeune médecin de s'installer et d'acquérir son materiel médical.   



 
 

 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 3 283,25 100,00% 

Total 3 283,25 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 1 641,62 50,00% 

Emprunt 1 641,63 50,00% 

Total 3 283,25 100,00% 
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DOSSIER N° 21008424 - Installation d'un médecin généraliste - LE MESNIL-SAINT-DENIS (78) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

22 235,00 € TTC 50,00 % 11 117,50 €  

 Montant total de la subvention 11 117,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTARI NISRINE 

Adresse administrative : 10 RUE CHATEAUBRIAND 

92320 CHATILLON  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame NISRINE ANTARI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'installation d'un médecin généraliste sur la commune. 

  

Dates prévisionnelles : 21 juin 2021 - 30 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé pour l'acquisition du matériel en 
urgence permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
La commune du Mesnil-st-Denis a été classée en Zone d’Intervention Prioritaire par l’ARS. Depuis 2015, 
la commune a perdu 2 médecins généralistes non remplacés sur la commune. Le Mesnil-Saint-Denis 
dispose aujourd’hui de 3 médecins généralistes, soit une densité de 4,4 médecins pour 10 000 habitants 
contre 7,2 en moyenne en Ile-de-France. La moyenne d’âge de ces médecins est de 66 ans et on 
remarque que parmi eux, 2 sont âgés de plus de 70 ans, soit 67% des effectifs qui devraient partir d’ici 
peu de temps. 
L’offre déjà très fragile est donc plus que menacée à court terme sur la commune. 
 
La subvention régionale permettra l'équipement du cabinet de ce jeune médecin.   
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel médical, 
informatique et mobilier 

22 235,00 100,00% 

Total 22 235,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 11 117,50 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

11 117,50 50,00% 

Total 22 235,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° 21006796 - Installation  d'une professionnelle de santé (médecin ophtalmologue) - 
NOISY-LE-ROI (78) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

306 603,66 € TTC 4,89 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FALAH SABRINA 

Adresse administrative : 8 AVENUE DE L EUROPE 

78590 NOISY-LE-ROI  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame Sabrina FALAH, Médecin ophtalmologue 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation  d'une professionnelle de santé (médecin ophtalmologue) - NOISY-LE-ROI 
(78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce professionnel de santé commence son installation au courant du mois 
de juin pour ouvrir à sa patientèle à la rentrée scolaire de septembre 2021. Il est donc urgent de lui 
permettre d'acquérir son matériel en amont. 
 
Description :  
En termes d’offre de soins, Noisy-le-Roi a été défini comme « zone d’action complémentaire » par 
l’agence régionale de santé. 
Depuis 2015, 3 médecins généralistes sont partis sans avoir trouvé de successeur. La commune a 
aujourd’hui 3 médecins généralistes pour 7 600 habitants, soit une densité de 3,9 médecins contre 7 dans 
les Yvelines et 7,2 en Ile-de-France. La moyenne d’âge de ces médecins est de 67 ans et on remarque 
qu’ils sont tous âgés de plus de 60 ans et vont donc partir en retraite dans les prochaines années à venir. 
L’offre déjà fragilisée est donc très menacée à court terme sur la ville. 
Par ailleurs, la commune ne compte aucun ophtalmologiste sur son territoire. Les ophtalmologistes sont 



 
 

considérés comme professionnels de premiers recours selon la définition du code de la santé.  
 
La subvention régionale permettra à ce professionnel d’acquérir du matériel. 
  
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 306 603,66 100,00% 

Total 306 603,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 15 000,00 4,89% 

Emprunt 291 603,66 95,11% 

Total 306 603,66 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX058804 - Création d'un centre de santé pluridisciplinaire à Aulnay-sous-Bois 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

510 000,00 € TTC 39,22 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MEDICALE ET 
OPHTALMOLOGIE D'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : 9 RUE DU 11 NOVEMBRE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JOVANKA DIOP, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre de santé pluridisciplinaire à Aulnay-sous-Bois 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un centre de santé pluridisciplinaire à Aulnay-sous-Bois 
 
- Zonage ARS : ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Offre de soins en secteur 1 
 
Ce centre de santé offrira au plus grand nombre, sans dépassement d'honoraires, des consultations en 
médecine générale, ophtalmologie, gynécologie et obstétrique à Aulnay-sous-Bois 
 
L'équipe sera constituée d'1 médecin généraliste, 2 médecins spécialistes dont 1 ophtalmologue primo-
installant, 1 sage-femme, 6 professionnels paramédicaux : orthoptistes, optométristes, audioprothésistes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 250 000,00 49,02% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

50 000,00 9,80% 

Travaux et charges 
afférentes 

210 000,00 41,18% 

Total 510 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 10 000,00 1,96% 

Emprunt 300 000,00 58,82% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 39,22% 

Total 510 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX057060 - Création d'un centre de santé médecine générale et ophtalmologie - 
Aubervilliers 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

762 000,00 € TTC 32,81 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACOA ASSOCIATION CENTRE 
OPHTALMOLOGIE AUBERVILLIERS 

Adresse administrative : 171 AVENUE VICTOR HUGO 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SARAH LABIOD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre de santé médecine générale et ophtalmologie - AUBERVILLIERS 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un centre de santé de médecine générale et ophtalmologie à Aubervilliers 
 
- Zonage ARS : ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Offre de soins en secteur 1 
 
Ce centre de santé vise à faciliter l'accès aux soins aux personnes les plus précaires à Aubervilliers. Les 
autorisations et les conventionnements nécessaires permettront de mettre en place le tiers payant.  
 
L'équipe est composée de 2 médecins généralistes, 3 ophtalmologues et 8 professionnels paramédicaux : 
orthoptistes et infirmières. 
 
Les locaux situés en plein coeur de la ville d'Aubervilliers sont faciles d'accès et seront 
face à la nouvelle station de métro de la ligne 12. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 400 000,00 52,49% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

50 000,00 6,56% 

Travaux et charges 
afférentes 

312 000,00 40,94% 

Total 762 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 62 000,00 8,14% 

Emprunt 450 000,00 59,06% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 32,81% 

Total 762 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX055827 - Création d'un centre de santé pluridisciplinaire à Montgeron 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

525 000,00 € HT 16,67 % 87 500,00 €  

 Montant total de la subvention 87 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JSK MEDICAL 

Adresse administrative : 144 RUE DE PARIS 

94220 CHARENTON LE PONT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame JENNA MAIO, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre de santé pluridisciplinaire à Montgeron 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un centre de santé pluridisciplinaire à Montgeron (91) 
 
- Zonage ARS : ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Offre de soins en secteur 1 
 
La commune de Montgeron souffre d'une carence en offre de soins, notamment du fait d'un nombre 
faiblement élevé de médecins. Ce diagnostic a été confirmé par la municipalité de la commune, que le 
porteur de projet a pu rencontrer.  
 
Afin de faciliter l'accès aux soins à tous et d'améliorer la prise en charge médicale au quotidien des 
habitants de Montgeron, la construction du centre de santé pluridisciplinaire s'impose donc. 
 
Les objectifs de l'implantation de ce centre médical sont multiples :  
- L'objectif principal est de répondre à la désertification médicale en élargissant l'offre de soins existante et 
de faciliter son accès à tous les types de populations, sans aucune discrimination. Une attention 
particulière sera ainsi donnée aux personnes handicapées avec le respect des normes PMR en vigueur. 



 
 

- Un autre objectif primordial est la mise en place d'une tarification Secteur 1, sans 
dépassement d’honoraires. Le centre de santé prendra également en charge les patients 
CMU, AME, et pratiquera le Tiers-payant. Le centre favorisera ainsi l’accès aux soins pour tous les 
publics. Des conventions seront signées avec les mutuelles qui dispensent le patient de toute avance de 
frais. Le centre acceptera tous les moyens de paiement (cartes bancaires, chèques, espèces, échéancier 
de paiement) et une majorité des actes seront télétransmis aux organismes sociaux de façon sécurisée, 
tout en respectant la confidentialité des données.  
- En complément de sa démarche curative et égalitariste, le centre de santé aura également pour objectif 
de participer à des actions de prévention et de sensibilisation sur l'importance de la santé et de l'hygiène 
bucco-dentaire des personnes, notamment au sein des jeunes populations. 
 
Ce centre de santé pluridisciplinaire regroupera 3 médecins généralistes, parmi lesquels 2 ont déjà été 
recrutés et 1 est en cours de recrutement.  
 
Le centre accueillera également 5 médecins spécialistes dont 4 dentistes et 1 orthodontiste.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTGERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

25 000,00 4,76% 

Travaux et charges 
afférentes 

500 000,00 95,24% 

Total 525 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 37 500,00 7,14% 

Emprunt 400 000,00 76,19% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

87 500,00 16,67% 

Total 525 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX055573 - Aide à l'équipement du service dentaire du centre de santé Marie-Thérèse 
- 75018 PARIS 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

58 623,60 € TTC 42,64 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MARIE THERESE 

Adresse administrative : 3 RUE ROMY SCHNEIDER 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame BERNADETTE DUREAU, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'équipement du service dentaire du centre de santé Marie-Thérèse - 75018 
PARIS 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2021 - 2 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats de l'équipement en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer la continuité des soins. 
 
Description :  
Aide à l'équipement du service dentaire du centre de santé Marie-Thérèse  
 
- Zonage ARS : ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Offre de soins en secteur 1 
 
Le besoin en soins dentaires en secteur 1 est important dans le 18ème arrondissement qui est sous doté 
en offre de soins.   
 
Les délais d’attente pour des rendez-vous dentaires du centre de santé s’étendant à plus de 3 semaines 
voire 1 mois à la fin de l'année 2019, le recrutement de chirurgiens-dentistes a permis de développer 
l’activité dentaire et répondre à cette demande. 
 
L'ouverture du deuxième fauteuil dentaire offre la possibilité : 
- de nouvelles consultations avec une tarification secteur 1 et dans des délais acceptables, 



 
 

- l'accès aux soins dentaires à des populations aux revenus faibles et qui ont longtemps fait le choix de ne 
pas se faire soigner faute de moyens. 
- d’un parcours de consultations avec un plateau complet et une équipe pluri professionnelle, 
- d’un parcours patient facilité en regroupant tous les secteurs administratifs au sein du centre : accueil, 
prise de rendez-vous et caisse, 
- d’une coordination étroite entre prise en charge médicale et prise en charge dentaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 52 983,60 90,38% 

Travaux et charges 
afférentes 

5 640,00 9,62% 

Total 58 623,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 33 623,60 57,36% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 42,64% 

Total 58 623,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX055470 - Création d'un centre de santé - 75015 PARIS 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 028 745,00 € TTC 19,44 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MARIE THERESE 

Adresse administrative : 3 RUE ROMY SCHNEIDER 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame BERNADETTE DUREAU, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un centre de santé - 75015 PARIS 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un centre de santé à Paris 15ème 
 
- Zonage ARS : la commune est classée en zone blanche 
- Offre de soins en secteur 1 
 
Le diagnostic local de santé indique que le 15e arrondissement est un arrondissement où la part de 
personnes âgées est plus importante que dans le reste de la ville (part des habitants de plus de 65 ans : 
17,7% en 2016 contre 16,5% en moyenne à Paris), et en constante augmentation sur les 5 dernières 
années (+1,2% entre 2011 et 2016). 
 
Cet arrondissement ne compte que 8,5 généralistes pour 10 000 habitants (contre 10,8 en moyenne sur 
Paris), et 21,2 médecins spécialistes pour 10 000 habitants (24,2 en moyenne sur Paris). Il s’agit donc là 
d’un territoire propice à l’établissement d’un centre de santé polyvalent regroupant médecins généralistes 
et spécialistes, visant à apporter une offre de soins de proximité. 
 
Le projet vise à créer le centre de santé Marie-Thérèse dans le 15ème arrondissement de Paris, qui 



 
 

comportera 2 médecins généralistes et 2 spécialistes, conventionnés en secteur 1. Ce centre de santé a 
un double objectif : 
– une offre de soins de premiers recours et de proximité (en secteur 1 uniquement) 
– l’amélioration de la prise en charge globale de l’insuffisance veineuse chronique, problématique majeure 
de santé publique. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 142 305,00 13,83% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

327 951,00 31,88% 

Travaux et charges 
afférentes 

558 489,00 54,29% 

Total 1 028 745,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 146 766,00 14,27% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

250 000,00 24,30% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

42 000,00 4,08% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 19,44% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

389 979,00 37,91% 

Total 1 028 745,00 100,00% 
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Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX058279 - Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques 93 : 
animation de l'espace Tête à tête 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-65733-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

699 353,00 € TTC 11,44 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 124 RUE CARNOT 

93006 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animation de l'espace Tête à Tête à Rosny2 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
L’équipe de la Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques 93 (MMPCR) intervient 
auprès des jeunes du département dans un accueil accessible sans rendez-vous pour échanger sur leurs 
difficultés, avec l’espace de prévention du Tête à Tête situé dans le centre commercial Rosny2. C'est un 
concept de prévention innovant, un espace d’information, de prévention et d’écoute pour les 13/25 ans.  
Ses objectifs sont d’apporter une réponse à toute question relative à la sexualité, à l’usage de substances 
psychoactives, l’utilisation des écrans, les violences, le mal-être … et de faire prendre conscience des 
risques liés à certaines conduites. 
L’espace Tête à Tête propose aux jeunes : 
- un accueil spontané toute l’année, du lundi au samedi de 10h à 18h30, un accueil libre, anonyme et 
sans condition : des informations, une écoute et une orientation en matière de prévention, de sexualité, de 
drogues, de mal-être, et de violences, des expositions, des rendez-vous (débats, rencontres, projections, 
etc.), des outils multimédias et des supports pédagogiques sont proposés pour échanger sur ces sujets. 
- des actions d'animation collectives organisées tout au long de l'année (structures scolaires ou jeunesse) 
: séances d’information et de prévention collectives, à destination de leurs groupes d’adolescents et de 



 
 

jeunes adultes (13-25 ans). 
- des évènements thématiques et interactifs ou parcours ludiques au sein de l’espace, apportant un 
éclairage sur une problématique spécifique. 
Avec la crise sanitaire, le Point Accueil Ecoute Jeunes a pris tout son sens. Il permet aux jeunes 
d’évoquer le confinement et leurs difficultés liées aux consommations de produits psychoactifs 
notamment. 
Le projet cible environ 13 000 bénéficiaires. 
 
Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s'est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats : prestations de 
service 

92 888,00 13,28% 

Services extérieurs : location, 
loyer 

241 500,00 34,53% 

Charge de personnel 364 965,00 52,19% 

Total 699 353,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS MILDECA 125 000,00 17,87% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

80 000,00 11,44% 

Subvention Collectivités 
territoriales et groupements : 
CD93 

494 353,00 70,69% 

Total 699 353,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX057345 - Projet de prévention santé : à vos marques 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-65734-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

16 423,00 € TTC 48,71 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DUGNY MAIRIE 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA RESISTANCE 

93440 DUGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Quentin GESELL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de prévention santé : A vos marques 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
Le projet se déroule en 4 grandes étapes : 
- A la conquête de ses ressources (février et mars) : travail sur l’estime de soi, l’éloquence et la lecture 
rapide. 
- Attention aux addictions (avril et mai) : travail sur les addictions aux écrans, à la chicha et au cannabis. 
L’Escape Game (projet Roue libre) vient ponctuer cette étape. 
- Fais gaffe à toi (juin) : travail l’hygiène de manière général avec une sensibilisation sur l’aspect corporel, 
le sommeil et la nutrition. 
- Week-end de remobilisation (septembre) organisé avec 10 jeunes. Un temps de travail sur l’estime de 
soi, l’hygiène de vie, les projets professionnels des jeunes est réalisé par une coach de vie. Des temps 
sportifs sont organisés par une coach sportive. De plus, une activité de cohésion est proposée afin que 
les jeunes puissent créer des liens entre eux. Pour ponctuer le projet, un « passeport santé » est remis à 
chaque jeune ayant participé à la totalité du projet. 
Le projet concerne 30 jeunes Dugnysiens et Dugnysiennes âgés de 16 à 25 ans de tous les quartiers de 
la ville. Néanmoins, il sera orienté vers les jeunes les plus en difficultés (absentéisme ou décrocheur 
scolaire, sans emploi, en difficultés sociales, proche du basculement vers la délinquance…). 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DUGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats prestations de service 12 240,00 74,53% 

Charges de personnel 3 683,00 22,43% 

Autres dépenses (collations) 500,00 3,04% 

Total 16 423,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

8 000,00 48,71% 

Subvention Collectivités 
territoriales et groupements 

8 423,00 51,29% 

Total 16 423,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX055850 - Sensibilisation et déstigmatisation des troubles psychiques auprès des 
jeunes et de leur entourage. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-65738-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

186 719,00 € TTC 13,39 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
PARIS - PSYCHIATRIE ET 
NEUROSCIENCES 

Adresse administrative : 1 RUE CABANIS 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Monsieur Jean-Luc CHASSANIOL, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sensibilisation et déstigmatisation des troubles psychiques auprès des jeunes et de leur 
entourage. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant au printemps. 
 
Description :  
NineTeen est un centre ambulatoire d’évaluation multidisciplinaire, de repérage et d’intervention précoce 
des troubles psychologiques émergents pour les jeunes de 16 à 25 ans du 19ème arrondissement de 
Paris. Le projet vise à déstigmatiser les troubles psychiques et à améliorer l’accès aux soins, en 
accueillant et en orientant rapidement les jeunes.  
De plus, il est prévu un projet de sensibilisation à la santé mentale et aux problématiques qui lui sont liées 
auprès des jeunes et de leur entourage (auprès des médecins généralistes, des équipes pédagogiques, 
et des structures) et d’accompagnement des jeunes dans leur parcours de soins personnalisé.  
Le podcast NineTeenTalk lie ces deux actions, en étant une source d'informations et de témoignages sur 
les troubles psychiques émergents à destination des jeunes, des aidants et accompagnants, pour 
favoriser la déstigmatisation. 
 



 
 

Ce dispositif spécifique NineTeen, destiné spécifiquement aux problématiques psychiatriques émergentes 
des 16-25 ans en Ile de France, est emblématique car il permet de sensibiliser les potentiels adresseurs 
et de leur faire connaître NineTeen dans le but de permettre un adressage rapide des jeunes en 
difficultés. Le dépistage et l’intervention précoce sont en effet des facteurs pronostiques majeurs pour 
limiter l’évolution vers un trouble psychiatrique chronique, et prévenir ses conséquences. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 186 719,00 100,00% 

Total 186 719,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 161 719,00 86,61% 

Subvention Région Ile-de-
France 

25 000,00 13,39% 

Total 186 719,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX053693 - Mon adolescence, j'en parle 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

19 250,00 € TTC 28,57 % 5 500,00 €  

 Montant total de la subvention 5 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BERGERS EN SCENE 

Adresse administrative : 44 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Cendra AGULHON, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet : Mon adolescence, j'en parle 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
L'association propose 3 spectacles sur la vie affective et sexuelle (VIH, MST et relations filles/garçons), 
les risques liés à l'alcool et aux addictions et le harcèlement scolaire auprès de jeunes de 12 à 25 ans. 
Les spectacles sont proposés dans les structures jeunesse et suivis de débats permettant le partage 
d'expériences et des réponses adaptées. Ces outils permettent de délivrer des messages clairs aux 
jeunes et de favoriser une réflexion collective sur des sujets qui les concernent. L'association vise environ 
750 jeunes notamment au sein des quartiers prioritaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matériel, équipements 
et prestations de service 

1 320,00 6,86% 

Services extérieurs : 
entretien, maintenance, 
assurances 

2 695,00 14,00% 

Autres services extérieurs : 
rémunération 
d'intermédiaires, publicité, 
transports, frais postaux 

1 815,00 9,43% 

Impôts et taxes 242,00 1,26% 

Charges de personnel 13 178,00 68,46% 

Total 19 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 4 400,00 22,86% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 500,00 28,57% 

Subvention Etat 6 050,00 31,43% 

conseil départemental 3 300,00 17,14% 

Total 19 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX056881 - Valorisation et extension sur l’Ile-de-France d’un programme de 
développement des compétences psychosociales (CPS) au sein des classes de 6ème et de 5ème. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

101 000,00 € TTC 14,85 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A P S A J 

Adresse administrative : 76 RUE PHILIPPE DE GIRARD 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORENCE LENY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Valorisation et extension sur l’Ile-de-France d’un programme de développement des 
compétences psychosociales (CPS) au sein des classes de 6ème et de 5ème. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant dès la rentrée scolaire. 
 
Description :  
Par des interventions de trois demi-journées par classe autour d’un jeu collectif servant d’outil de 
médiation à la prévention, le programme vise à améliorer l’estime de soi des élèves de 6ème et de 5ème 
du nord parisien et de Seine-Saint-Denis, en développant leurs compétences psychosociales et leur 
capacité à répondre de façon adéquate et raisonnable à des situations complexes. 
Chaque demi-journée est consacrée au traitement d’un ensemble de thématiques particulières : 
• travail sur l’ensemble des phénomènes qui peuvent nuire à la vie du groupe-classe (mécanisme de 
dette, rumeur, harcèlement, conformisme de groupe) ; 
• travail sur l’empathie et la gestion des conflits afin de créer des dynamiques positives au sein de la 
classe ; 
• travail sur la bienveillance au sein du groupe-classe et la question de la transition adolescente, en 
particulier la question de l’autonomie. 
Dès lors qu’un collège a accepté la mise en place d’interventions, cela permet le développement d’actions 
complémentaires par la suite (permanences au sein des collèges, accompagnement des jeunes en 



 
 

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

• PARIS 

• EPINAY-SUR-SEINE 

• STAINS 

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (frais de location et 
d'impression) 

3 000,00 2,97% 

Services extérieurs (étude) 30 000,00 29,70% 

Autres services extérieurs 
(frais de mission, outils de 
communication, impressions) 

13 250,00 13,12% 

Charge de personnel 54 750,00 54,21% 

Total 101 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 14,85% 

DASES 72 000,00 71,29% 

IRTS 14 000,00 13,86% 

Total 101 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX057039 - Offre de consultations en présentiel et à distance 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

20 500,00 € TTC 39,02 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARADOXES 

Adresse administrative : 50 RUE BICHAT 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARIANE CHOTTIN, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renouvellement de la consolidation de l’offre de consultations supplémentaires 
gratuites en présentiel et à distance de l’accueil téléphonique et des 1ers rendez-vous d'urgence 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant dès la rentrée scolaire. 
 
Description :  
L'association PARADOXES répond à des demandes en proposant des prises en charge, d'accueil, 
d'orientation puis de consultations gratuites pour des adolescents en souffrance psychique dans un délai 
bref. 
L’accès à des consultations téléphoniques est proposé depuis la crise sanitaire. L’offre s’est également 
ouverte à un accompagnement des proches des jeunes : leur famille et les professionnels qui travaillent 
avec des jeunes. 
L’association propose également des Ateliers d’écriture individuels, ainsi que des ateliers collectifs à 
distance. En plus des consultations, l'association intervient pour des petits groupes de collégiens du Nord-
Est parisien.  
Enfin, il est proposé des analyses de pratique au bénéfice des différentes institutions et professionnels 
pour un travail de réunions ainsi qu’une offre de conversations cliniques à distance. La structure, en plus 
du travail en réseau, participe également à des journées d'étude, de formation et de réflexion, et propose 
des publications. 
15 psychologues cliniciens de l’équipe sont mobilisés et maintiennent de nouvelles plages horaires pour 



 
 

les consultations en urgence ou pour le suivi psychologique. 
L'association a reçu 142 jeunes en 2020 (73% de filles) pour l'accueil et la consultation, et une vingtaine 
de jeunes pour les ateliers d'écriture individuels. Le public accueilli est principalement un public d'âge 
scolaire du nord parisien que les collèges et lycées orientent. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (électricité, eau, gaz) 220,00 1,07% 

Services extérieurs (location, 
assurance, documentation) 

2 375,00 11,59% 

Autres services extérieurs 
(honoraires, frais postaux et 
téléphone) 

10 135,00 49,44% 

Charge de personnel 7 070,00 34,49% 

Autres charges de gestion 
courante (cabinet comptable) 

700,00 3,41% 

Total 20 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

8 000,00 39,02% 

ARS 5 000,00 24,39% 

DASES 6 500,00 31,71% 

Autres produits de gestion 
courante (don) 

1 000,00 4,88% 

Total 20 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX057343 - Soutien psychologique pour adolescents et jeunes adultes âgés de 16 à 
26 ans, en situation de vulnérabilité et de grande souffrance psychique - ETABLISSEMENT LE 

PASSAGE CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

215 824,00 € TTC 11,58 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF UNITE AIDE AUX JEUNES LE 
PASSAGE 

Adresse administrative : 24  RUE RAMPONEAU 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutien psychologique pour adolescents et jeunes adultes âgés de 16 à 26 ans, en 
situation de vulnérabilité et de grande souffrance psychique. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
Le projet s'articule autour de 3 axes préventifs et thérapeutiques au bénéfice d'environ 110 adolescents et 
jeunes adultes de 16 à 26 ans en difficulté : 
- Un espace d’accueil : la fonction d’accueil est organisée en libre accès et sans rendez-vous. Ce temps 
permet un ancrage solide durant lequel se nouent peu à peu des relations de confiance avec les 
professionnels et entre usagers. L'espace d'accueil favorise l'inscription des suivis individuels dans la 
durée et permet l'émergence de demandes qui ne se disent pas toujours dans le cadre d'un entretien 
formel, mais qui y seront repris ensuite. 
- Des consultations individuelles hebdomadaires : les jeunes personnes peuvent être reçues en 
consultations individuelles par l’un des psychologues cliniciens de l’équipe. Ces suivis s’inscrivent dans la 
durée, la seule limite de prise en charge étant l’âge (26 ans). La plupart des jeunes reçus en thérapie sont 
adressés par les partenaires. 



 
 

- Des ateliers collectifs : pour ces ateliers principalement artistiques et culturels, il est proposé d’y venir 
régulièrement par une incitation, un travail de l’équipe pour impliquer chacun dans la durée. Les 
conditions sont ainsi créées pour favoriser l’expression de soi, renforcer le lien par rapport au groupe, 
restaurer une sécurité intérieure, permettre l’exploration de ressources personnelles, développer des 
capacités de concentration, d’élaboration, de créativité. Par le groupe, les ateliers permettent également 
de faire l’expérience d’activités socialisées, d’avoir rendez-vous avec d’autres autour d’une activité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières premières et 
fournitures 

5 450,00 2,53% 

Services extérieurs : location, 
entretien et réparation 

32 932,00 15,26% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 700,00 1,71% 

Impôts et taxes 9 697,00 4,49% 

Charge de personnel 155 388,00 72,00% 

Autres charges de gestion 
courante (frais de 
comptabilité) 

8 657,00 4,01% 

Total 215 824,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

25 000,00 11,58% 

Subvention Etat (ARS) 55 824,00 25,87% 

Subvention Collectivités 
territoriales et groupements 
(Paris) 

87 000,00 40,31% 

CAF75, PAEJ 40 000,00 18,53% 

SDJES 75 / ALJEP 8 000,00 3,71% 

Total 215 824,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX057436 - Soutien psychologique pour adolescents et jeunes adultes âgés de 16 à 
26 ans, en situation de vulnérabilité et de grande souffrance psychique - ETABLISSEMENT LA 

GARENNE CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

178 974,00 € TTC 13,97 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE UNITE 
AIDE AUX JEUNES DE LA GARENNE 

Adresse administrative : 317-325  RUE DE LA GARENNE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Projet de soutien psychologique auprès d'adolescents et de jeunes adultes âgés de 16 
à 26 ans en grande souffrance psychique. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
Le projet s'articule autour de 3 axes préventifs et thérapeutiques au bénéfice d'environ 65 adolescents et 
jeunes adultes de 16 à 26 ans en difficulté : 
- Un espace d’accueil : la fonction d’accueil est organisée en libre accès et sans rendez-vous. Ce temps 
permet un ancrage solide durant lequel se nouent peu à peu des relations de confiance avec les 
professionnels et entre usagers. L'espace d'accueil favorise l'inscription des suivis individuels dans la 
durée et permet l'émergence de demandes qui ne se disent pas toujours dans le cadre d'un entretien 
formel, mais qui y seront repris ensuite. 
- Des consultations individuelles hebdomadaires : les jeunes personnes peuvent être reçues en 
consultations individuelles par l’un des psychologues cliniciens de l’équipe. Ces suivis s’inscrivent dans la 
durée, la seule limite de prise en charge étant l’âge (26 ans). La plupart des jeunes reçus en thérapie sont 
adressés par les partenaires. 



 
 

- Des ateliers collectifs : pour ces ateliers principalement artistiques et culturels, il est proposé d’y venir 
régulièrement par une incitation, un travail de l’équipe pour impliquer chacun dans la durée. Les 
conditions sont ainsi créées pour favoriser l’expression de soi, renforcer le lien par rapport au groupe, 
restaurer une sécurité intérieure, permettre l’exploration de ressources personnelles, développer des 
capacités de concentration, d’élaboration, de créativité. Par le groupe, les ateliers permettent également 
de faire l’expérience d’activités socialisées, d’avoir rendez-vous avec d’autres autour d’une activité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières premières et 
fournitures 

1 150,00 0,64% 

Services extérieurs : location, 
entretien et réparation 

24 799,00 13,86% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 250,00 1,82% 

Impôts et taxes 9 044,00 5,05% 

Charge de personnel 133 956,00 74,85% 

Autres charges de gestion 
courante (gestion et 
comptabilité) 

6 775,00 3,79% 

Total 178 974,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

25 000,00 13,97% 

Subvention Etat (ARS) 61 910,00 34,59% 

Subvention Collectivités 
territoriales et groupements 
(CD92, Nanterre) 

58 264,00 32,55% 

Subvention d'organismes 
privés (CAF, PAEJ) 

33 800,00 18,89% 

Total 178 974,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX059217 - Face au mal-être des adolescents, développer leurs ressources 
psychosociales 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

175 000,00 € TTC 8,57 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UDSM UNION DEFENS SANTE MENTALE 
REG EST PARIS 

Adresse administrative : 17 BD HENRI RUEL 

94120 FONTENAY /S BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MICHELINE FEVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet : face au mal-être des adolescents, développer leurs ressources psychosociales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
Le projet vise à promouvoir une démarche globale de prévention des conduites à risques à l’adolescence 
et de promotion de la santé, en particulier en favorisant l’intégration des compétences psychosociales, 
permettre le repérage précoce des jeunes en situation de mal-être et favoriser l’accès au soin des 
adolescents et jeunes adultes en difficultés. 
La structure participe également à des groupes de travail permettant le renforcement du réseau 
partenarial.  
Le projet vise plusieurs axes :  
- réaliser des actions collectives auprès des jeunes, en milieu scolaire et spécifique. Sont privilégiées les 
interventions en petits groupes (15 participants en moyenne), afin de favoriser l’interactivité et d’offrir un 
espace de réflexion et de débat ;  
- accueillir les jeunes en situation de vulnérabilité, les informer, les soutenir et les orienter vers le soin, 
dans les locaux du CSAPA ou sur site scolaire ;  
- sensibiliser / former / accompagner les professionnels jeunesse ;  



 
 

- offrir un espace d’informations, de discussion et de soutien aux parents d'adolescents et jeunes adultes 
en difficultés.  
Le projet vise les adolescents en milieu scolaire (collèges et lycées), adolescents et jeunes adultes en 
milieu spécifique (foyers d’hébergement, association de prévention spécialisée, centres d’animation, 
mission locale, unité d’hospitalisation...), dans Paris et le Val-de-Marne ; également les professionnels en 
milieu scolaire ou spécifique et les parents. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (fournitures et petit 
équipement) 

936,00 0,53% 

Services extérieurs 
(Locations, entretien et 
réparations, documentation) 

3 137,00 1,79% 

Autres services extérieurs 
(Rémunérations 
intermédiaires, publicité, 
déplacements) 

1 912,00 1,09% 

Charges de personnel 169 015,00 96,58% 

Total 175 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 30 000,00 17,14% 

ARS PPS, MILDECA 75 et 
94 

77 000,00 44,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 8,57% 

MMPCR Mission 
métropolitaine de prévention 
des conduites à risques 

39 000,00 22,29% 

CAF REEAP 6 000,00 3,43% 

Fonds propres 8 000,00 4,57% 

Total 175 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX059228 - Le suicide n’est pas une fatalité mais le prévenir est une nécessité : 
prévention – postvention 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

58 000,00 € TTC 25,86 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTR'ACTES 

Adresse administrative : 5 BIS BOULEVARD DE VALMY 

92700 COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian LUJAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet : Le suicide n’est pas une fatalité mais le prévenir est une nécessité : prévention – 
postvention 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action démarrant au printemps. 
 
Description :  
L'objet du projet est de répondre au mal-être (idéation suicidaire, marginalisation, conduites addictives, 
conflits et problèmes familiaux, troubles alimentaires, séparation, …) des personnes sur les territoires de 
la Boucle Nord des Hauts de Seine et de la Communauté de communes Haut Val d’Oise. Il s'agit de 
prévenir les troubles psychologiques et les conduites à risque et de favoriser l’accès aux soins. Environ 
560 personnes sont visées, notamment Hauts-de-Seine et Val-d'Oise, dont plus de 50% concernent un 
public jeune. 
- Accueil, écoute et consultations : accueil et soutien à des personnes en crise suicidaire et/ou aux 
familles et à l’entourage, en lien avec les services de soins (Hôpitaux, médecins, réseau de soins). 
- Permanence psychologique de proximité ouverte à des collégiens, lycéens et étudiants 
- Information – sensibilisation : organisation de 2 ou 3 manifestations à Colombes et à Beaumont/Oise 
(rencontres débats) ; intervention auprès de groupes de parole de parents sur la thématique du suicide et 
de la prévention des conduites à risque ; approfondissement sur le suicide et sa prévention auprès de 
deux groupes d’élèves de la Section ST2S et futurs professionnels paramédicaux et sociaux ; 



 
 

informations collectives des professionnels des structures concernées par l’intervention communautaire.  
- Interventions communautaire en préventions du suicide à Colombes : formation (action de 
sensibilisation) auprès de professionnels de première ligne ; animation du Comité de pilotage ; animation 
du réseau de référents. 
Ce projet est présenté dans un contexte inédit de crise sanitaire et de crise économique et sociale liée 
aux réponses à la pandémie. L’impact sur les populations, en particulier les jeunes, en termes de santé 
mentale et de comportement suicidaire est préoccupant. Le contexte actuel génère de la souffrance 
notamment pour les plus jeunes qui n’arrivent plus à se projeter. La structure se mobilise ainsi pour 
informer, alerter, adapter ses actions et ses pratiques au contexte actuel. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (énergies, fournitures) 1 200,00 2,07% 

Services extérieurs (loyer, 
entretien, assurance, 
documentation) 

6 000,00 10,34% 

Autres services extérieurs 
(honoraires, déplacements, 
publications, télécom) 

5 050,00 8,71% 

Impôts et taxes 500,00 0,86% 

Charges de personnel 45 250,00 78,02% 

Total 58 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 3 000,00 5,17% 

Subvention Région Ile-de-
France 

15 000,00 25,86% 

ARS, MILDECA 21 000,00 36,21% 

CD92, CD95, Ville de 
Colombes 

9 800,00 16,90% 

Subvention d'organismes 
privés : Association PIHIS 

3 200,00 5,52% 

CAF 92 6 000,00 10,34% 

Total 58 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX057171 - Prévention des jeunes sur les questions de santé sexuelle 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

93 500,00 € TTC 42,78 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIDARITE SIDA 

Adresse administrative : 16 BIS AVENUE PARMENTIER 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KASIA BONKOWSKA, Directeur général adjoint 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Favoriser chez les jeunes l’adoption de comportements préventifs, respectueux et 

responsables en matière de sexualité. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet sur l'année scolaire 
 
Description :  
Malgré la crise sanitaire, Solidarité Sida a choisi de développer une approche globale des questions de 
prévention liées à la sexualité en intervenant sur tous les déterminants de la santé sexuelle comme elle le 
fait habituellement avec les Après-midi du Zapping. Voici les thématiques abordées lors des interventions 
dans les établissements scolaires: 
abordés : 
- Le VIH et les IST, 
- Les dépistages, 
- Les méthodes de contraception, 
- L’estime de soi, la relation à l’autre, 
- Le consentement, le désir, l’affirmation de ses choix ; 
- Les discriminations et violences liées au genre ou à l’orientation sexuelle ; 
- La cybersexualité pour ouvrir des espaces de discussions sur la gestion de l’intimité sur les réseaux 
sociaux et autres applications, tout comme le rapport des jeunes à la 
pornographie. La démarche adopte une vision d’une sexualité positive et tend à renforcer les 



 
 

compétences psychosociales des jeunes en tendant à la recherche 
d’un bien-être et un épanouissement personnel dans le quotidien et en développant 
leur empathie et leur esprit critique sur les injonctions en matière de vie affective et 
sexuelle.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 47 500,00 50,80% 

Charge de personnel 45 000,00 48,13% 

Autres dépenses (préciser) 1 000,00 1,07% 

Total 93 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

53 500,00 57,22% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 42,78% 

Total 93 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX056703 - Améliorer la qualité de vie des personnes vivants avec le VIH en situation 
d’isolement social et affectif en Ile-de-France. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

99 960,00 € TTC 35,01 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITS BONHEURS 

Adresse administrative : 11 RUE DUPERRE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BECHIR CHEMSA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Améliorer la qualité de vie des personnes vivants avec le VIH en situation d’isolement 

social et affectif en Ile-de-France. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet se déroulant sur l'année civile 
 
Description :  
L’association accompagne individuellement des personnes malades désocialisées et éloignées des prises 
en charge de soins.  
Le projet de cette année a pour objectif la réalisation d’un projet « sur mesure », afin de construire avec 
chaque personne une réponse adaptée à ses envies et ses besoins.  
En complémentarité avec ce soutien individuel, l’association propose différentes formes 
d’activités collectives, visant à encourager la resocialisation et favoriser des dynamiques d’entraide et 
d’auto-support entre les personnes. 
Ce travail s’effectue en synergie et en interactivité avec les équipes médico-psycho-sociales qui sont à 
l’origine de l’orientation, de la rencontre et du lien avec les personnes suivies, pour améliorer leur prise en 
charge et favoriser leur maintien dans un parcours de soins dit « complexe » en évitant les ruptures. 
Le mode d’intervention est dans une logique « d’aller-vers » en allant à leur rencontre dans les structures 
hospitalières et de soins où elles sont prises en charge ainsi qu’à leur domicile, avec une attention 
particulière envers les personnes plus âgées. 



 
 

En 2020, ce sont 496 personnes séropositives ou malades du sida (adultes – adolescents - enfants) ayant 
entre 4 et 92 ans qui ont bénéficié d’une ou plusieurs actions de soutien 
individuel et/ou collectif. Pour cette année, le nombre de bénéficiaire est supérieur à celui de l'année 
2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 2 070,00 2,07% 

Services extérieurs 5 630,00 5,63% 

Autres services extérieurs 21 470,00 21,48% 

Impôts et taxes 600,00 0,60% 

Charge de personnel 69 240,00 69,27% 

Autres dépenses (préciser) 950,00 0,95% 

Total 99 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

35 000,00 35,01% 

Subvention Collectivités 
territoriales et groupements 

62 000,00 62,02% 

Subvention d'organismes 
privés 

2 500,00 2,50% 

Autres produits de gestion 
courante 

460,00 0,46% 

Total 99 960,00 100,00% 
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Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX055641 - Santé sexuelle à distance en Île de France : développement de la 
télémédecine au 190 

 
 
 

Dispositif : Santé numérique et innovation (n° 00001166) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100110- Développement régional de l'e-santé    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Santé numérique et innovation 398 317,00 € TTC 12,55 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE 190 

Adresse administrative : 90 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane CALMON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développer la télémédecine dans l'approche de santé sexuelle 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
Le 190 est une structure innovante de prise en charge des personnes. La crise sanitaire a poussé à 
modifier l’approche de la prise en charge en distanciel pour les personnes habituellement suivies dans ce 
centre. La téléconsultation représente une opportunité de continuer à apporter une réponse médicale 
notamment sur les spécialités portées par le Centre.   
L’offre de ville sur les questions médicales en lien avec la santé sexuelle et les infections est très limitée 
et le suivi du parcours patient est indispensable pour des publics portant une ou plusieurs pathologies 
sévères ou présentant des risques. 
Sur l’année 2020, plus de la moitié des consultations médicales ont été réalisées en distanciel et cela 
même pour des actes de mises à disposition et de suivi de traitement. 
La télémédecine permet de garder, voire de renouer, le contact avec des patients. Elle est aujourd’hui une 
opportunité d’assurer un suivi continu pour les publics cibles et offre des solutions complémentaires à ce 
qui est déjà opéré au sein du centre 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 15 490,00 3,89% 

Services extérieurs 9 444,00 2,37% 

Autres services extérieurs 42 677,00 10,71% 

Charge de personnel 330 706,00 83,03% 

Total 398 317,00 100,00% 

Recettes (€) 

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

50 000,00 12,55% 

Subvention d'organismes 
privés 

348 317,00 87,45% 

Total 398 317,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058207 - Accompagnement des personnes en fin de vie 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grandes vulnérabilités (n° 00001163) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100111- Région solidaire en santé     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grandes vulnérabilités 40 500,00 € TTC 50,00 % 20 250,00 €  

 Montant total de la subvention 20 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COORDINOV 

Adresse administrative : 12 CHAUSSEE JULES CESAR 

95520 OSNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Naïma LAHFAIRI, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement des personnes en fin de vie 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet vise à proposer un accompagnement psychologique pour les personnes en fin de vie à domicile 
ainsi que leurs proches.  
L'association couvre un territoire de 114 communes rurales avec une forte problématique d'accès aux 
soins. 
Les médecins et psychologues de l'association se rendent au domicile des patients en proposant des 
séances d'accompagnement de fin de vie.  
La subvention régionale permettra de rémunérer les professionnels de santé pour effectuer des 
consultations de soutien auprès de 115 patients.  
 
Ce projet est cofinancé par l'ARS Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres services extérieurs 
(honoraires) 

40 500,00 100,00% 

Total 40 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS 20 250,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France 

20 250,00 50,00% 

Total 40 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° EX055562 - Développement d'une plateforme numérique pour les personnes malades 
du cancer 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grandes vulnérabilités (n° 00001163) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100111- Région solidaire en santé     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grandes vulnérabilités 170 114,00 € TTC 29,39 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AALC ASSOCIATION AIDA POUR LA 
LUTTE CONTRE LE CANCER 

Adresse administrative : 50 RUE CORTAMBERT 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Léa MOUKANAS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet Jeune Comme Toi 

  

Dates prévisionnelles : 8 mars 2021 - 3 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ce projet est prévu sur une année complète et a débuté début mars 
2021. La participation de la Région porte sur la partie animation des ateliers et développement du 
dispositif sur la 2ème partie de l'année 2021. 
 
Description :  
Ce projet vise à développer une plateforme numérique pour les personnes qui se sont retrouvées face à 
la maladie du cancer.  
 
La COVID-19 a chamboulé l’aide aux patients à l’hôpital et au domicile des jeunes qui se sont retrouvés 
isolés, sans aucune visite pendant 3 mois, et encore plus vulnérables face à la maladie. Si Aïda a offert 
une réponse à l’urgence (connexions internet renforcées offertes, tablettes, kits d’activités quotidiennes à 
réaliser à distance), le projet présenté permet de mettre en place un accompagnement double alliant 
présence physique et virtuelle. L'objectif est de mettre en oeuvre une présence à distance qui vient 
compléter les visites physiques à l’hôpital, moins nombreuses en raison de la situation sanitaire. La 
subvention régionale à l'association Aïda doit ainsi permettre de former virtuellement 2 500 bénévoles à 
l’intervention quotidienne à distance (jeux, art thérapie, musique, écriture, soins de support...). Chaque 
visite est également adjointe d’une boite d’activités hebdomadaires. 
 
Grâce cette subvention, près de 2000 jeunes isolés à l’hôpital seront accompagnés par d’autres jeunes 



 
 

afin d’améliorer leur parcours face la maladie. Plus largement, ce projet bénéficie également aux familles 
– et notamment à la fratrie - et aux professionnels de santé accompagnant ces jeunes patients au 
quotidien. 2500 bénévoles animent régulièrement les visites en ligne et en présentiel dans la mesure du 
possible (masques, isolement...). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

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

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (mise en place de la 
plateforme en ligne - 
déploiement - matériel 
ateliers de co-construction) 

89 114,00 52,38% 

Services extérieurs (site 
internet) 

30 000,00 17,64% 

Autres services extérieurs 
(Sous traitance générale - 
Locations - Assurance - 
Documentation -Divers) 

51 000,00 29,98% 

Total 170 114,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de produits finis, de 
marchandises 

114,00 0,07% 

Subventions d'exploitation 
(Prix Fondation des Usagers 
Prix Fondation Orange 
Orange BioMerieux Fonds 
Ouréa TFWA) 

120 000,00 70,54% 

Subvention Région Ile-de-
France 

50 000,00 29,39% 

Total 170 114,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057154 - Accompagnement des professionnels de santé à travers des ateliers 
d'écriture 

 
 
 

Dispositif : Une Région solidaire qui accompagne et soutient les professionnels de santé (n° 00001140) 

Délibération Cadre : CP2019-160 modifiée du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100107- Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de 
l'offre de soins  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Une Région solidaire qui 
accompagne et soutient les 
professionnels de santé 

22 860,00 € TTC 50,00 % 11 430,00 €  

 Montant total de la subvention 11 430,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES MOTS IMPATIENTS 

Adresse administrative : 60 RUE DES POISSONNIERS 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne TALVAZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Écrire : formation pour les professionnels de santé 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet débute en septembre, le bénéficiaire doit donc pouvoir anticiper 
les achats, notamment des supports pédagogiques pour les soignants. 
 
Description :  
L'association "Les mots impatients" a conçu une formation à l'écriture destinée aux personnels de santé 
pour renouveler les relations avec les patients et pour améliorer la qualité de vie au travail. Ces ateliers 
permettent également d'offrir un temps de répits aux soignants.  
Ce programme d'accompagnement sera proposé dans un premier temps dans le centre médico-social 
Robert Doisneau ainsi que le service DCP médical de l'APHP.  
 
La subvention régionale permettra de créer et de publier les supports pédagogiques ainsi que les frais de 
prestations pédagogiques et ingénierie de formation.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 500,00 6,56% 

Services extérieurs 11 200,00 48,99% 

Charge de personnel 9 360,00 40,94% 

Autres charges de gestion 
courante 

800,00 3,50% 

Total 22 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subventions d'exploitation 2 070,00 9,06% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

11 430,00 50,00% 

Subvention Etat 5 760,00 25,20% 

Subvention d'organismes 
privés 

3 600,00 15,75% 

Total 22 860,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21009348 - Création de la nouvelle annexe du centre de santé d'ARCUEIL (94) - 
Réaffectation 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-204142-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

43 224,12 € TTC 25,15 % 10 871,74 €  

 Montant total de la subvention 10 871,74 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARCUEIL 

Adresse administrative : 10 AVENUE PAUL DOUMER 

94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame HARMONY LUCAS, Responsable administratif 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de la nouvelle annexe du centre de santé d'ARCUEIL (94) - Réaffectation 

  

Dates prévisionnelles : 14 janvier 2020 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'équipe a dû acquérir en urgence ses équipements afin de faire face 
aux besoins de santé de la population locale. 
 
Description :  
Création d'une annexe pour le centre de santé d'Arcueil. 
 
Zonage ARS : hors zone. Le diagnostic local de santé fourni confirme le besoin sur ce territoire 
Secteur : médecins en secteur 1 
 
L'attractivité du centre entraîne une affluence grandissante nécessitant la création d'une annexe pour 
l'installation de 3 cabinets de médecine générale. La demande porte sur des travaux ainsi que l'acquisition 
de nouveaux équipements propres à cette nouvelle activité. 
 
Le centre de santé actuel dispense des consultations de médecine générale, de médecine spécialisée, de 
dentaire, de radiologie, de soins infirmiers et un centre de Planification et d'éducation familiale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ARCUEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 1 080,00 2,50% 

Equipements matériels, 
informatiques, mobiliers 

21 792,00 50,42% 

Travaux et charges 
afférentes 

20 352,12 47,09% 

Total 43 224,12 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

22 224,12 51,42% 

Subvention Région (déjà 
affectée) 

10 128,26 23,43% 

Réaffectation 10 871,74 25,15% 

Total 43 224,12 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° 21009021 - Acquisition matériel informatique et mobilier pour le centre de santé de 
CANNES-ECLUSE - Réaffectation 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

35 000,00 € TTC 7,33 % 2 566,55 €  

 Montant total de la subvention 2 566,55 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE DE SANTE DE CANNES ECLUSE 

Adresse administrative : 67 RUE DESIR  THOISON 

77130 CANNES ECLUSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC VAN ROSSEM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition matériel informatique et mobilier pour le centre de santé de CANNES-
ECLUSE - Réaffectation 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 2 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats de l'équipement en anticipation et en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Le centre de santé de la commune de Cannes Ecluses ouvre prochainement ses portes et demande un 
soutien pour son équipement (mobilier et informatique). 
Ce centre est situé en zone d'intervention prioritaire (ZIP) selon le classement de l'ARS et prévoit de 
recruter à terme 4 médecins généralistes conventionnés secteur 1. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 



 
 

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CANNES-ECLUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 5 000,00 14,29% 

Equipements mobliers, 
matériels et informatiques 

30 000,00 85,71% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 17 500,00 50,00% 

Subvention Région Île-de-
France (déjà affectée) 

14 933,45 42,67% 

Réaffectation 2 566,55 7,33% 

Total 35 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-315 
 

DOSSIER N° 21009449 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire au 76, avenue du 
Maréchal Foch sur la commune de Neuilly-Plaisance (93) - Réaffectation 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

485 501,00 € TTC 5,93 % 28 780,79 €  

 Montant total de la subvention 28 780,79 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MY HOME SANTE 

Adresse administrative : 76 AVENUE DU MARECHAL FOCH 

93360 NEUILLY-PLAISANCE  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame AMINA FOUZAI-JAAOUANI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une maison de santé pluridisciplinaire au 76, avenue du Maréchal Foch sur 
la commune de Neuilly-Plaisance (93) - Réaffectation 

  

Dates prévisionnelles : 7 juin 2018 - 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer le maintien de l'équipe de santé amenée à exercer au sein 
de la Maison de Santé pluridisciplinaire, les travaux de la structure ont dû débuter en urgence début 
septembre afin d'assurer la livraison de la structure début novembre. 
 
Description :  
La commune de Neuilly-Plaisance est un territoire caractérisé par une offre de soin insuffisante (ZAC) : 11 
médecins généralistes exercent sur la commune représentant ainsi une densité médicale de 5.2 médecins 
pour 10 000 habitants contre 5.5 pour la Seine-Saint Denis et 7.2 pour l'Île-de-France. Sur ces 11 
médecins, 5 seront en âge de partir à la retraite dans les 5 prochaines années.  
La fragilité à court terme de la couverture médicale et para-médicale sur la commune est un enjeu majeur 
dans le dispositif de l'accès aux soins pour tous.  
 
La mutualisation des moyens et des compétences permettant de lutter contre l'isolement professionnel et 
d'alléger les charges administratives, apparaît comme l'une des mesures les plus motivantes pour 
optimiser le temps médical et attirer de jeunes professionnels de santé sur territoire Nocéen.  
 
La maison de santé pluridisciplinaire de Neuilly-Plaisance assurera une permanence de soins en 
proposant des consultations d'urgence et de soins non programmés en coopération avec les centres 



 
 

hospitaliers alentours. La MSP offrira également à la population des soins paramédicaux avec la présence 
d'un pôle de kinésithérapie effectuant des soins en cabinet et à domicile. Une attention particulière sera 
portée à la prise en charge des enfants et des nourrissons.  
 
Cette MSP accueillera 2 médecins généralistes conventionnés secteur 1 et pratiquant le tiers-payant ainsi 
que 2 infirmiers et 1 masseur-kinésithérapeute.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-PLAISANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 290 000,00 59,73% 

Travaux 195 501,00 40,27% 

Total 485 501,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 191 300,00 39,40% 

ARS 194 201,00 40,00% 

Subvention Région (déjà 
affectée) 

71 219,21 14,67% 

Réaffectation 28 780,79 5,93% 

Total 485 501,00 100,00% 
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Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-170 
 

DOSSIER N° EX044952 - Travaux d'extension de la maison de santé pluriprofessionnelle à Villiers-le-Bel 
(95) intégrant de nouveaux professionnels de santé 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

94 675,00 € TTC 30,00 % 28 402,00 €  

 Montant total de la subvention 28 402,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SISA VAL DE FRANCE 

Adresse administrative : 3 AVENUE PIERRE SEMARD 

95400 VILLIERS-LE-BEL  

Statut Juridique : Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires 

Représentant : Madame MARIA-PIA PRINGAULT, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux d'extension de la maison de santé pluriprofessionnelle à Villiers-le-Bel (95) intégrant 
de nouveaux professionnels de santé 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux ont commencé en urgence avant le vote afin d'ouvrir l'activité au 
public rapidement et satisfaire les besoins des patients 
 
Description :  
La maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) de Villiers-le-Bel s'étend et se restructure pour améliorer l'accueil 
des patients et favoriser le recrutement de 2 jeunes médecins. 
- Zonage ARS : zone d'intervention prioritaire (ZIP)  
- Conventionnement des médecins généralistes : secteur 1 
- La MSP est localisée dans le Quartier Politique de la Ville Puits de la Marlière. 
 
La ville compte 18 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité médicale de 6,5 médecins pour 
10 000 habitants (contre 7 dans le Val-d’Oise et 7,2 en Ile-de-France). Parmi ces 18 généralistes, 8 sont âgés de 
plus de 60 ans et devraient prendre leur retraite dans les prochaines années à venir, ce qui représente 44 % des 
effectifs en médecine générale. L’offre en médecine générale est donc menacée à court terme, d’autant plus que 
le nombre de bénéficiaire ne cesse d’augmenter : 25 900 bénéficiaires en 2017 avec 104 555 actes réalisés par 
les médecins de la ville contre 20 235 bénéficiaires en 2008. 
 
La MSP compte actuellement 6 médecins généralistes, 1 médecin spécialiste, des infirmiers, des chirurgiens-
dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes, 1 orthophoniste et 1 podologue. La structure accueille en moyenne 
toutes disciplines confondues 400 passages jours.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 



subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

94 675,00 100,00% 

Total 94 675,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 13 403,00 14,16% 

Emprunt 15 000,00 15,84% 

Subvention Région Ile-de-
France 

28 402,00 30,00% 

Subvention et aide privée 37 870,00 40,00% 

Total 94 675,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVENANT A LA CONVENTION portant modification de la fiche projet EX044952  

Travaux d'extension de la maison de santé pluriprofessionnelle à Villiers-le-Bel (95) intégrant de 
nouveaux professionnels de santé – Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-170 

  
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2021-315 du 22 septembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : SISA VAL DE FRANCE 
dont le statut juridique est : SISA 
N° SIRET : 794719914 - 00010  
Code APE : 86.90F  
dont le siège social est situé au : 3 AVENUE PIERRE SEMARD 95400 VILLIERS-LE-BEL 
ayant pour représentant Madame MARIA-PIA PRINGAULT, gérante 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux structures 
d'exercice collectif » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-126 modifiée du 21 septembre 
2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Par délibération N° CP2020-170 du 27 mai 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir SISA VAL DE FRANCE 
pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » 
de la présente convention : travaux d'extension de la maison de santé pluriprofessionnelle à Villiers-le-Bel (95) 
intégrant de nouveaux professionnels de santé (référence dossier n°EX044952).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 94 675,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
28 402,00 €.  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier les dates prévisionnelles du projet. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
L’article 3.4 de la convention est modifié. 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 
3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties.  
 



 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet rectificative. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
SISA VAL DE FRANCE 
MARIA-PIA PRINGAULT, gérante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-433 
 

 

 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

538 863,18 € TTC 27,84 % 150 000,00 € 

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI MEDIGROUPE 

Adresse administrative : 55 CHEMIN DE LA CHASSE 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame ANNE MARIE GENESTE 
 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire située 55, chemin de la Chasse dans la 
commune du Mee-sur-Seine (77) 

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

 
Description : 
La Maison Médicale Michaël Balint, créée en 1975 avec une dizaine de médecins généralistes, constitue 
un pilier majeur de l'offre de soins libérale au Mée-sur-Seine mais également pour les habitants de Melun. 
Toutefois, depuis ces dernières années elle rencontre des difficultés à renouveler ses effectifs en matière 
de personnels médicaux. Aussi, le présent projet vise à moderniser le fonctionnement de la structure par 
la création d'une maison pluridisciplinaire avec exercice coordonné, modèle qui correspond aux aspirations 
des jeunes médecins. 

 
Ce projet de MSP a vocation à regrouper une quinzaine de professionnels de santé dont : 
- 7 médecins généralistes 
- 4 infirmiers 

- 1 masseur-kinésithérapeute 
 

La zone de réalisation du projet est classée zone d'action complémentaire (ZAC) par l'ARS. 

 
 

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

DOSSIER N° 18010389 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire située 55, chemin de la 
Chasse dans la commune du Mee-sur-Seine (77) 

PRESENTATION DU PROJET 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 

 

Détail du calcul de la subvention : 
Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière 
et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 

 
 

Localisation géographique : 

• LE MEE-SUR-SEINE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

538 863,18 100,00% 

Total 538 863,18 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 150 000,00 27,84% 

Emprunt de la SCI 388 863,18 72,16% 

Total 538 863,18 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

Entre les soussignés : 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2021-315 du 24 septembre 2021, ci-après dénommée « la Région », 

et 

Le bénéficiaire dénommé : SCI MEDIGROUPE 
dont le statut juridique est : Société Civile Immobilière 
SIRET : 428550826 – 00013 
CODE NAF : 68.20B-Location de terrains et d'autres biens immobiliers 
situé au 55 CHEMIN DE LA CHASSE 77350 LE MEE-SUR-SEINE 
ayant pour représentant Madame ANNE MARIE GENESTE 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « aide aux 
structures d'exercice collectif » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-126 du 
21/09/2017 modifiée portant règlement d’attribution de l’aide régionale à l’installation et au maintien des 
professionnels de santé. 

 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n°CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes. 

 

APRES AVOIR RAPPELE 

 
La délibération n°CP2018-433 du 17 octobre 2018 a accordé une subvention à la SCI MEDIGROUPE pour 
la création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Mée-sur-Seine. 

 
Le présent avenant n°1 a pour objet de modifier le plan de financement, le taux d'intervention ainsi que la 
base subventionnable. Le montant maximum de subvention reste inchangé à 150 000 €. 

 

ARTICLE 1 

Par le présent avenant, pour la réalisation de l'opération de création d'une maison de santé pluridisciplinaire 
à Mée-sur-Seine, le montant maximum de subvention est fixé à 150 000 €, représentant 27,84 % de la base 
subventionnable dont le montant prévisionnel s'élève à 538 863,18 € TTC. 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants TTC, est détaillé dans la fiche projet annexée 
au présent avenant. 

 
ARTICLE 2 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 
 

ARTICLE 3 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, l’avenant n°1 et la fiche-projet modifiée 
approuvée par délibération n° CP 2021-315 du 24 septembre 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avenant n°1 à la convention n° 18010389 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire 
située 55, chemin de la Chasse dans la commune du Mée-sur-Seine (77) 



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

 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 

Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 

 
 
 
 
 

 
Madame ANNE MARIE GENESTE 
Représentante de la SCI Médigroupe 



Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-231 
 

 

 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

641 582,00 € TTC 24,94 % 160 000,00 € 

 Montant total de la subvention 160 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE CIVILE DE MOYEN 
PLURIPROFESSIONNELLE MATHAGON 

Adresse administrative : 75 RUE MARCADET 

75018 PARIS 

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Madame EMILIE TRANG 
 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluridisciplinaire universitaire dans le 18ème 
arrondissement de Paris 

 
Dates prévisionnelles : 30 mai 2018 - 30 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

 
Description : 
Le 18ème arrondissement de Paris, dans lequel vivent plus de 200.000 habitants, est caractérisé par une 
population importante de jeunes adultes et de très jeunes enfants (moins de 5 ans) ainsi que par une grande 
précarité économique et sociale (1 ménage sur 4 défini comme pauvre). Le territoire connaît par ailleurs 
une forte carence en termes de médecine générale : il vient à ce titre d'être classé en zone d'intervention 
prioritaire dans le nouveau zonage de l'Agence régionale de santé. 
Face à cette situation, les médecins et infirmiers du cabinet médical de la rue Ramey ont choisi de créer 
une maison de santé pluridisciplinaire à vocation universitaire leur permettant de répondre aux demandes 
croissantes de suivi médico-psychosocial. L'équipe porteuse du projet étant installée dans des locaux trop 
exigüs ne permettant pas de mener à bien la démarche, la Régie Immobilière de la Ville de Paris lui a 
proposé des locaux rue Marcadet, en rez-de-chaussée et 1er étage. L'objectif à terme est d'accueillir, outre 
les 10 professionnels déjà engagés, cinq médecins généralistes et trois infirmiers supplémentaires. Ces 
recrutements seront facilités par la vocation universitaire de la MSP, les sept médecins fondateurs exerçant 
tous une activité universitaire et bénéficiant du statut de maître de stage. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

DOSSIER N° 18002146 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire universitaire dans le 
18ème arrondissement de Paris 

PRESENTATION DU PROJET 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 

 

Détail du calcul de la subvention : 
La création de structures d'exercice collectif est financée à hauteur de 30% maximum de la dépense 
subventionnable, dans la limite d'un plafond fixé à 300.000 € pour l'acquisition foncière et les travaux et à 
50% maximum de la dépense subventionnable, dans la limite d'un plafond fixé à 150.000 € pour les 
équipements. 

 
 
 

Localisation géographique : 

• PARIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

507 664,00 79,13% 

Equipements 133 918,00 20,87% 

Total 641 582,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 160 000,00 24,94% 

Mairie de Paris 160 000,00 24,94% 

ARS/URPS 200 000,00 31,17% 

Fond propres des 
professionnels 

121 582,00 18,95% 

Total 641 582,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

Entre les soussignés : 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2021-315 du 24 septembre 2021, ci-après dénommée « la Région », 

et 

Le bénéficiaire dénommé : Société civile de moyen pluriprofessionnelle Mathagon 
dont le statut juridique est : Société civile de moyen 
Code APE : 66.19A 
SIRET : 838331171 - 00010 
situé au 75 rue Marcadet 75018 PARIS 
ayant pour représentant Madame Emilie Trang 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 
PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « aide aux 
structures d'exercice collectif» adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-126 du 
21/09/2017 modifiée portant règlement d’attribution de l’aide régionale à l’installation et au maintien des 
professionnels de santé. 

 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n°CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et des conditions suivantes. 

 

APRES AVOIR RAPPELE 

 
La délibération n° CP2018-231 du 30 mai 2018 a accordé une subvention à la Société civile de moyen 
pluriprofessionnelle Mathagon pour la création d’une maison de santé pluridisciplinaire universitaire dans le 
18ème arrondissement de Paris. 

 
Le présent avenant n°1 a pour objet de modifier le plan de financement, le taux d'intervention ainsi que la 
base subventionnable. Le montant maximum de subvention reste inchangé à 160 000 €. 

 

ARTICLE 1 

Par le présent avenant, pour la réalisation de l'opération de création d’une maison de santé pluridisciplinaire 
universitaire dans le 18ème arrondissement de Paris, le montant maximum de subvention est fixé à 160 
000 €, représentant 24,94 % de la base subventionnable dont le montant prévisionnel s'élève à 641 582,00 
€ TTC. 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants TTC, est détaillé dans la fiche projet annexée 
au présent avenant. 

 

ARTICLE 2 

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 
 

ARTICLE 3 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, l’avenant n°1 et la fiche-projet modifiée 
approuvée par délibération n° CP 2021-315 du 24 septembre 2021. 

Avenant n°1 à la convention n°18002146 - Création d'une maison de santé pluridisciplinaire 
universitaire dans le 18ème arrondissement de Paris 



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

 
La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 

 
 
 
 
 

 
Madame EMILIE TRANG 
Représentante de la SCM Pluriprofessionnelle MATHAGON 



Commission permanente du 27 mai 2020 - CP2020-170 
 

 

 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017 

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 979 875,00 € TTC 12,63 % 250 000,00 € 

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI LE MANSARD RAINCY VILLEMONBLE 

Adresse administrative : 41 AVENUE SAINTE FOY 

93220 GAGNY 

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur NICOLAS DARIDAN, Gérant 
 
 

Objet du projet : création d'un centre médical et paramédical - VILLEMOMBLE (93) 

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2017 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 

 

Description : 
Aide à la création d'un centre médical et paramédical à Villemomble en Seine-Saint-Denis 

 
Zonage : zone d'intervention prioritaire (ZIP) 
Secteur : médecins généralistes conventionnés en secteur 1 

 
Depuis 2009, la commune a perdu 20% de ses effectifs en médecine générale. Elle compte aujourd’hui 12 
médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité 
médicale de 4 médecins pour 10 000 habitants ce qui est très en dessous de la moyenne départementale 
de 5,5 médecins pour 10 000 habitants et de la moyenne régionale de 7,2 médecins pour 10 000 habitants. 

 

La situation déjà fragile risque de le devenir encore plus du fait de l’âge des praticiens. Sur les 13 
généralistes, 4 sont âgés de plus de 60 ans (ce qui représente 33 % des effectifs) et devraient prendre 
leur retraite dans les prochaines années à venir. 

 
L’offre en médecine de spécialité est fragilisée puisque sur les 22 spécialistes de ville, 14 sont âgés de plus 
de 60 ans et devraient prendre leur retraite dans les 5 prochaines années à venir, ce qui représente 

DOSSIER N° EX048914 - Création d'un centre médical et paramédical à VILLEMOMBLE (93) 

PRESENTATION DU PROJET 



64 % des effectifs. 
 

Cette structure regroupera à terme 2 médecins généralistes, 1 neuro-pédiatre, 9 professionnels 
paramédicaux : neuropsychologue, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, ergothérapeute. 

 

L'objectif de ce projet est de réunir des professionnels libéraux de premier recours et d'autres spécialités 
permettant notamment la prise en des troubles neurodéveloppementaux des enfants (détection et prise 
en charge des troubles de l'attention avec sous sans hyperactivité (TDAH), des troubles du spectre 
autistique (TSA), des troubles DYS complexes). 

 

L'intérêt de ce regroupement de professionnels est de permettre à ces familles de ne se déplacer que sur 
un même lieu (réduisant le temps d'absence en classe des enfants). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 

 

Détail du calcul de la subvention : 
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 

 
 

Localisation géographique : 

• VILLEMOMBLE 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

1 227 873,00 62,02% 

Travaux et charges 
afférentes 

752 002,00 37,98% 

Total 1 979 875,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 200 000,00 10,10% 

Emprunt 1 529 875,00 77,27% 

Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) 

250 000,00 12,63% 

Total 1 979 875,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-338
DU 22 SEPTEMBRE 2021

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : INVESTISSEMENTS DU SOCIAL -
AGRÉMENTS AES - BILAN DU SCHÉMA - SUBVENTION DU SANITAIRE (3ÈME

AFFECTATION)

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

VU le code de la commande publique

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L.4383-1 et suivants, L.4151-7 et les
articles D.4383-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n°2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour
dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social ;

VU le décret n°2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplôme du travail social ;

VU  la  délibération  n°  CP 12-335  du  29  mars  2012  portant  approbation  de  la  subvention  de
fonctionnement 2012 et du programme triennal de qualification par la formation continue ;

VU la délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en travail
social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 et à la mise en place du service public régional de la formation
professionnelle ;

VU  la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 portant approbation des conventions
d’objectifs et de moyens pour les écoles et instituts de formation paramédicaux, maïeutiques et en
travail social ; 

VU la délibération n° CP 2019-118 du 19 mars 2019 portant approbation des avenants pour les
formations  en  travail  social  et  poursuite  du  développement  de  l’outil  de  suivi  et  de  pilotage
Solstiss ; 

VU la délibération n° CP 2020-289 du 1er juillet 2020 relatives au solde de la subvention globale de
fonctionnement 2020 du social et à l’agrément des formations sociales ; 

VU la délibération n° CP 2020-497 du 18 novembre 2020 relative à la prorogation de la COM, à la
répartition des places du PQFC, à l’augmentation de la capacité des formations AS et AP et à la
modification du règlement FRAS ;
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VU  la  délibération  n°  CP 2021-028  du  21  janvier  2021  relative  aux  subventions  globales  de
fonctionnement  2021  des  formations  sanitaires  et  sociales  et  à  la  simulation  université  Paris
Saclay ;

VU  la  délibération  n°  CP  2021-256 du  22 juillet  2021  relative  aux  subventions  globales  de
fonctionnement 2021 des formations sanitaires et à la formation continue (PQFC et PRIC) ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

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

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU le rapport n°CP 2021-338 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Investissement et équipement dans les écoles et instituts de formation en travail
social

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  investissement  et  équipement  des
établissements dispensant des formations initiales dans le secteur social » au financement des
projets détaillés en annexes 1 et 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant total maximum prévisionnel de 950 733 € au titre du budget 2021.

Subordonne le  versement  de ces  subventions à la  signature avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du
21 novembre 2014, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  950 733 €  disponible  sur  le
chapitre 901 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations
sanitaires  et  sociales  »,  programme  HP13-002  «  Formations  sociales  »,  action  11300204
« Investissement dans les écoles et instituts de formations sociales » du budget 2021.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR 2021-055 du
21 juillet 2021 relative au règlement budgétaire et financier. '
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Article  2 :  Accompagnement  à  la  réalisation  du  bilan  global  du  schéma  régional  des
formations sanitaires et sociales 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  50 000 €  sur  le  chapitre  931  «  Formation
professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  13 « Formations sanitaires et  sociales »,
programme HP 13-003 « Mesures diverses », action 11300301 « Mesures diverses » du budget
2021, pour l’attribution d’un marché de prestation d’accompagnement à la réalisation d’un bilan et
des perspectives du schéma régional des formations sanitaires et sociales.

Article 3 : Financement des écoles et instituts de formation dispensant des formations du
secteur paramédical et maïeutique (3ème affectation)

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  relatif  aux  écoles  et  instituts  de  formation
dispensant des formations du secteur paramédical et maïeutique, au financement de la subvention
globale de fonctionnement de l’année 2021 conformément aux montants précisés en annexe 3 à la
présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions globales de fonctionnement à la signature,
avec  chaque  bénéficiaire,  d'un  avenant  conforme  à  l'avenant  type  approuvé  par  délibération
n° CP 12-335 du 29 mars 2012, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  2 897 504 €  disponible  sur  le  chapitre  931
« formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  «  formations  sanitaires  et
sociales », programme HP 13-001 « formations sanitaires », action 11300102 « Fonctionnement
des écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120816-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Tableau récapitulatif des subventions
d'investissement et d'équipement des organismes de

formation en travail social
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Centres de formation en travail social

Subvention d'investissement et d'équipement au titre de l'exercice 2021

Dépt Etablissements Subvention Région

Equipement Investissement

N° dossier IRIS

75

ETSUP 6,59% 0 EX058724, EX058703

SAINT-HONORE 64,00%

ECOLE NORMALE SOCIALE 58,40% EX058512, EX058513

67,20% EX058515

Total 75 8,40%

78 52,00% 0 EX058695

Total 78 52,00% 0 0

91 IRFASE 51,20% EX058876

Total 91 51,20% 0

92

L'HORIZON 50,40% EX058872

INITIATIVES 24,00% EX058702

71,20% 0

TOTAL 92 68,42%

93 918 31,18% 918 EX058441

TOTAL 93 918 31,18% 918

95 EPSS  ECOLE PRATIQUE SERVICE SOCIAL 40,80% EX058436

TOTAL 95 40,80%

Total Ile de France 15,66%

Base 
subventionnable

% de 
financement 

régional
Mobilier et 
Matériels 

pédagogiques et 
informatiques

Rénovation et 
 réhabilitation

Construction, 
extension

5 160 716 340 080 11 793 328 287

68 304 43 713 43 713 EX058508, EX058509, 
EX058510

73 906 43 161 43 161

AEFPP  ASS ECOLE FORMATION PSYCHO-
PEDAGOGIQUE

31 820 21 383 21 383

5 334 746 448 337 120 050 328 287

SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE 
L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN 
YVELINES - BUC RESSOURCES

49 780 25 886 25 886

49 780 25 886 25 886

59 913 30 675 30 675

59 913 30 675 30 675

8 223 4 144 4 144

32 939 7 906 6 796 1 110

ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

580 642 413 419 99 270 314 149
EX058873,EX058889,
EX058893,EX058895, 
EX058891,EX058874

621 804 425 469 110 210 315 259

CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES 
POUR LA PETITE ENFANCE (C.E.R.P.E.) 2 944

2 944

47 666 19 448 19 448

47 666 19 448 19 448

6 069 187 950 733 307 187 315 259 328 287
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Annexe 2 - Fiches projet Investissements et
équipements des centres de formation en travail

social
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DOSSIER N° EX058436 - 2021 EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT - ECOLE PRATIQUE DE 
SERVICE SOCIAL

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

47 666,00 € TTC 40,80 % 19 448,00 € 

Montant total de la subvention 19 448,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPSS  ECOLE PRATIQUE SERVICE 

SOCIAL
Adresse administrative : 139 BOULEVARD DU MONTPARNASSE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Olivier HUET, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériels pédagogiques et informatiques, d'un système de sécurité et de 
sauvegarde informatique et de mobiliers
 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de sa stratégie de développement pédagogique, l’EPSS, implanté à Cergy, s’est engagé 
dans le déploiement du numérique tant au niveau de ses services de gestion, que de son projet éducatif. 
Ce projet nécessite l'acquisition de matériels pédagogiques et informatiques, d'un système de sauvegarde 
informatique et de mobiliers.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 56 973 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 47 666 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 51 %
L'assiette éligible = 47 666 € x 51 % = 24 310 €
Le calcul de la subvention régionale = 24 310 € x 80 % = 19 448 €



Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

2 135,00 3,75%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

39 693,00 69,67%

Acquisition de mobiliers 15 145,00 26,58%
Total 56 973,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

19 448,00 34,14%

Fonds propres 37 525,00 65,86%
Total 56 973,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058441 - 2021 - EQUIPEMENT - CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES POUR 
LA PETITE ENFANCE (C.E.R.P.E.)

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

2 944,00 € TTC 31,18 % 918,00 € 

Montant total de la subvention 918,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CERPE  CTRE ETUDE RECHERCHE 

PETITE ENFANCE
Adresse administrative : 52 RUE CHARLES TILLON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE FAVEL, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de mobiliers, d'un ordinateur portable et d'un rétroprojecteur
 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 1 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Améliorer les conditions d'études avec l'acquisition de matériels informatiques, de mobiliers et de 
matériels de diffusion vidéo.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 3 998 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 2 944  €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 39 %
L'assiette éligible = 2 944 x 39 % = 1 148 €
Le calcul de la subvention régionale = 1 148 € x 80 % = 918 €

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

3 110,00 77,79%

Acquisition de mobiliers 888,00 22,21%
Total 3 998,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

918,00 22,96%

Fonds propres 3 080,00 77,04%
Total 3 998,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-338

DOSSIER N° EX058508 - 2021 - EQUIPEMENT - ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE 
FORMATION SAINT-HONORE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

21 044,00 € TTC 64,00 % 13 468,00 € 

Montant total de la subvention 13 468,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA GESTION DU 

CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE
Adresse administrative : 42-44  RUE DE ROMAINVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK ROUYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements audio-visuels
 
Dates prévisionnelles : 7 juin 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé de ce projet est demandé afin de préparer la 
rentrée 2021/2022.

Description : 
Equipement d'une salle audiovisuelle dotée d'un ensemble de visio-conférence permettant d'organiser les 
formations en distanciel et/ou présentiel.
La modernisation de ces équipements va permettre aux étudiants de suivre les cours à distance dans de 
bonnes conditions.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 25 961 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 21 044 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 80 %
L'assiette éligible = 21 044 € x 80 % = 16 835 €
Le calcul de la subvention régionale = 16 835 € x 80 % = 13 468 €. 



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

25 961,00 100,00%

Total 25 961,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 468,00 51,88%

Fonds propres 12 493,00 48,12%
Total 25 961,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-338

DOSSIER N° EX058509 - 2021 - EQUIPEMENT - ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE 
FORMATION SAINT-HONORE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

21 337,00 € TTC 64,00 % 13 655,00 € 

Montant total de la subvention 13 655,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA GESTION DU 

CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE
Adresse administrative : 42-44  RUE DE ROMAINVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK ROUYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation du parc informatique
 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 29 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'ordinateurs portables afin de poursuivre le renouvellement du parc informatique de 
l'établissement.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 26 322 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 21 337 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 80 %
L'assiette éligible = 21 337 € x 80 % = 17 069 €
Le calcul de la subvention régionale = 17 069 € x 80 % = 13 655 €.

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques

26 322,00 100,00%

Total 26 322,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 655,00 51,88%

Fonds propres 12 667,00 48,12%
Total 26 322,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-338

DOSSIER N° EX058510 - 2021 - EQUIPEMENT - ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE 
FORMATION SAINT-HONORE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

25 923,00 € TTC 64,00 % 16 590,00 € 

Montant total de la subvention 16 590,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA GESTION DU 

CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE
Adresse administrative : 42-44  RUE DE ROMAINVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK ROUYER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Assistance au développement et à l'implantation de l'applicatif WAIABE
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé de ce projet est demandé afin de préparer la 
rentrée 2021/2022.

Description : 
Le centre de formation Saint Honoré s'est doté en 2020 d’un véritable ERP (progiciel de gestion intégré) 
WAIABE dans un souci d’amélioration et de dématérialisation de ses processus internes, de fluidification 
de la communication entre formateurs et apprenants, de respect des exigences qualité des financeurs, et 
de gains de productivité administrative. Avec WAIABE, chaque étudiant dispose, en un emplacement 
unique, de l'ensemble des informations lui donnant une vision à 360° de sa situation à chaque étape de 
sa relation avec l'établissement tout au long du cursus. 

La mise en place et le déploiement complet d'un tel projet nécessitent une assistance à maitrise d'ouvrage 
dans le cadre du déploiement de la phase 2 de l'application WAIABE.



 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 31 980 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 25 923 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 80 %
L'assiette éligible = 25 923 € x 80 % = 20 738 €
Le calcul de la subvention régionale = 20 738 € x 80 % = 16 590 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Assistance au 
développement et au 
paramétrage de l'applicatif 
WAIABE

31 980,00 100,00%

Total 31 980,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

16 590,00 51,88%

Fonds propres 15 390,00 48,12%
Total 31 980,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-338

DOSSIER N° EX058512 - 2021 - EQUIPEMENT - ECOLE NORMALE SOCIALE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

65 800,00 € TTC 58,40 % 38 427,00 € 

Montant total de la subvention 38 427,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NORMALE SOCIALE
Adresse administrative : 2 RUE DE TORCY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Claude ALLENBACH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'une plateforme de ressources numériques
 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La crise sanitaire a bouleversé les méthodes de travail et oblige l'école à accélérer sa transformation 
pédagogique afin de répondre de manière pertinente aux besoins des étudiants. Les équipes ont besoin 
d’un outil de partage pour proposer des pédagogies innovantes et disposer de contenus numériques. 
C'est pourquoi l'école souhaite se doter d'une plateforme de ressources numériques pour les cours et 
mettre en place une bibliothèque numérique.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 70 000 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 65 800 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 73 %
L'assiette éligible = 65 800 € x 73% = 48 034 €
Le calcul de la subvention régionale = 48 034 € x 80 % = 38 427 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

70 000,00 100,00%

Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

38 427,00 54,90%

Fonds propres 31 573,00 45,10%
Total 70 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-338

DOSSIER N° EX058513 - 20216 - EQUIPEMENT - ECOLE NORMALE SOCIALE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

8 106,00 € TTC 58,40 % 4 734,00 € 

Montant total de la subvention 4 734,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NORMALE SOCIALE
Adresse administrative : 2 RUE DE TORCY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Claude ALLENBACH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Assistance au développement et à l'implantation de l'applicatif Galia
 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Suite à la crise sanitaire, il est nécessaire de mettre en place des outils numériques essentiels à l'activité 
de formation pour les étudiants et les équipes pédagogiques. L'école a choisi d'investir dans un logiciel de 
gestion de la formation Galia. Ce projet consiste à déployer le logiciel : reformatage des bases de 
données, importation des données, paramétrage et recettage de l'application, et réécriture des processus 
fonctionnels et organisationnels.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 10 000 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 8 106 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 73 %
L'assiette éligible = 8 106 € x 73% = 5 917 € 
Le calcul de la subvention régionale = 5 917 € x 80 % = 4 734 TTC 



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Assistance au 
développement et au 
paramétrage de l'applicatif 
Galia

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 734,00 47,34%

Fonds propres 5 266,00 52,66%
Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-338

DOSSIER N° EX058515 - 2021 - EQUIPEMENT - AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 
PEDAGOGIQUE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

31 820,00 € TTC 67,20 % 21 383,00 € 

Montant total de la subvention 21 383,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 

PEDAGOGIQUE
Adresse administrative : 24/26 RUE LOUIS ARMAND

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel WATIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développement d'une application Web et mobile
 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Suite aux contraintes sanitaires et au développement du distanciel, l'école a multiplié les outils 
numériques. Ce projet consiste à développer une application Web et mobile réunissant l'ensemble des 
outils (Pamplemousse, Moodle, Lifesyze, Teams) sur un seul univers. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 36 000 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 31 820 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 84%
L'assiette éligible = 31 820 € x 84% = 26 729 €
Le calcul de la subvention régionale = 26 729 € x 80 % = 21 383 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'outils 
numériques

36 000,00 100,00%

Total 36 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

21 383,00 59,40%

Fonds propres 14 617,00 40,60%
Total 36 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-338

DOSSIER N° EX058695 - 2021 - EQUIPEMENT - SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENT 
ET DE L'ADULTE EN YVELINES - BUC RESSOURCES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

49 780,00 € TTC 52,00 % 25 886,00 € 

Montant total de la subvention 25 886,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEAY SAUVEGARDE ENFANCE 

ADOLESCENCE YVELINES
Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAUR S

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un progiciel de gestion administrative et pédagogique
 
Dates prévisionnelles : 7 mai 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le progiciel doit être mis en place pour la rentrée de septembre 2021.

Description : 
Ce projet consiste à acquérir un progiciel de gestion administrative et pédagogique (ERP) afin d’optimiser 
l’organisation, la pédagogie, la gestion de nos formations, la communication à l’adresse des apprenants et 
formateurs. 

Ce progiciel accompagne la réorganisation du système d’informations de notre centre de formation afin 
d’optimiser nos procédures et work flow, harmoniser nos modèles de documents, faciliter le retour 
statistique dans le cadre de Solstiss et Agora et répondre à la règlementation (par exemple RGPD). Il 
intègre également le suivi rapproché de la facturation de nos apprenants, des tableaux de bord pour 
optimiser la prise de décision et le développement informatique du lien avec notre logiciel comptable, RH 
et le suivi analytique. 

Un espace numérique de travail est aussi proposé aux apprenants, dans lequel ils pourront trouver les 
informations qui les concernent (absences, planning, facturation, documents à télécharger ou à déposer, 



notes…).

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 59 976 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 49 780 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 65%
L'assiette éligible = 49 780 € x 65% = 32 357 €
Le calcul de la subvention régionale = 32 357 € x 80% = 25 886 €

Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'un progiciel de 
gestion administrative et 
pédaogique

59 976,00 100,00%

Total 59 976,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

25 886,00 43,16%

Fonds propres 34 090,00 56,84%
Total 59 976,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-338

DOSSIER N° EX058702 - 2021 - EQUIPEMENT - INITIATIVES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

32 939,00 € TTC 24,00 % 7 906,00 € 

Montant total de la subvention 7 906,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIATIVES
Adresse administrative : 43 BOULEVARD DU MAR CHAL JOFFRE

92340 BOURG LA REINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pascal COLIN, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de mobiliers, de matériels pédagogiques et informatiques, et aménagement 
des espaces de travail
 
Dates prévisionnelles : 27 mai 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements et aménagements nécessaires pour l'amélioration des 
conditions pédagogiques doivent être mis en place dès la rentrée de septembre 2021

Description : 
1/ Acquisition de divers équipements dédiés à la formation (coût des acquisitions de 35 394,75 €, soit une 
subvention régionale de 6 796 €) :

- matériels digitaux et audiovisuels pour organiser les cours en présentiel et/ou distanciel, et en salles de 
cours,
- renforcement du parc informatique pour permettre les connexions individuelles et le soutien informatique 
en centre de ressources.
- mobilier des espaces de travail individuel et collectif (tables, chaises, tableau blanc...)

2/ Travaux de réhabilitation et de rénovation des espaces de travail (parquet, tapisserie...) en lien avec 
l'installation des équipements (coût des aménagements de 5 779,27 €, soit une subvention régionale de 1 
110 €) 
Détail du calcul de la subvention : 



Le coût total de l'opération est estimé à 41 174 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 32 939 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 30%
L'assiette éligible = 32 939 € x 30% = 9 882 €
Le calcul de la subvention régionale = 9 882 € x 80% = 7 906 €

Localisation géographique : 
 BOURG-LA-REINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

29 280,40 71,11%

Acquisition de mobiliers 6 114,35 14,85%
Travaux de rénovation et 
réhabilitation

5 779,27 14,04%

Total 41 174,02 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

7 906,00 19,20%

Fonds propres 31 268,02 75,94%
Taxe d'apprentissage 2 000,00 4,86%

Total 41 174,02 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-338

DOSSIER N° EX058703 - 2021 - EQUIPEMENT - ETSUP

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

19 920,00 € TTC 59,20 % 11 793,00 € 

Montant total de la subvention 11 793,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL 

SOCIAL
Adresse administrative : 33 AVENUE DU MAINE

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine SCORDIA, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Assistance au développement et à l'implantation d'un logiciel
 
Dates prévisionnelles : 27 mai 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé pour ce projet dans la mesure où le 
logiciel administratif et pédagogique doit pouvoir être mis en place dès la rentrée de septembre 2021

Description : 
Dans le cadre de l'installation du logiciel administratif et pédagogique, une assistance au développement 
et à son implantation est nécessaire afin de migrer les données, paramétrer l'applicatif et les différents 
interfaces, et réécrire les processus organisationnels. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 24 000 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 19 920 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 74%
L'assiette éligible = 19 920 € x 74% = 14 741 €
Le calcul de la subvention régionale = 14 741 € x 80% = 11 793 €



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

24 000,00 100,00%

Total 24 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

11 793,00 49,14%

Fonds propres 12 207,00 50,86%
Total 24 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058724 - 2021 - INVESTISSEMENT - ETSUP

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

5 140 796,00 € TTC 6,39 % 328 287,00 € 

Montant total de la subvention 328 287,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL 

SOCIAL
Adresse administrative : 33 AVENUE DU MAINE

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine SCORDIA, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de reconstruction des locaux d'Arcueil suite au projet de relocalisation de 
l'ETSUP
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé à compter du 1er juillet 2021, date 
qui correspond au début de la phase de reconstruction du site d'Arcueil.

Description : 
Ce projet de reconstruction du site de formation d’Arcueil (94) fait partie du plan de redressement 
économique d'urgence et de la recapitalisation de l’école grâce à la vente de l'immeuble de Montsouris 
(Paris 14ème). 

Le coût du projet de démolition et de reconstruction du site d'Arcueil s’élève au total à 8 803 580 €. Le 
financement de la Région est prévu à hauteur de 571 816 €. 

Les travaux de démolition de ce site ont été financés l’an dernier à hauteur de 243 529 €. La part restante 
est financée par le produit de la vente du site de Montsouris.
 
La dernière phase de ce projet commence et consiste à construire un nouveau bâtiment de 2 828 m2 
répondant aux normes de sécurité et d'accessibilité handicapée des établissements recevant du public. 



Ce bâtiment s'élèvera sur 6 niveaux et sera doté d’un amphithéâtre de 200 places, de 11 salles de classe, 
d’un centre de documentation, et d’espaces de convivialité et de travail pour les étudiants.

Ce site de formation a vocation à accueillir la quasi-totalité des étudiants et à devenir le lieu principal de 
formation à compter de novembre 2022. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 8 159 994 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 5 140 796 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2019) est de 74%
L'assiette éligible = 5 140 796 € x 74% = 3 804 189 €
Le calcul de la subvention régionale = 3 804 189 € x 8,62988% = 328 287 €

Localisation géographique : 
 ARCUEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de construction 8 159 994,00 100,00%
Total 8 159 994,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

328 287,00 4,02%

Fonds propres 7 831 707,00 95,98%
Total 8 159 994,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058872 - 2021 - EQUIPEMENT - L'HORIZON

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

8 223,00 € TTC 50,40 % 4 144,00 € 

Montant total de la subvention 4 144,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'HORIZON
Adresse administrative : 6   RUE PAUL BERT

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VAL RIE NAEYE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipement informatique pour l'enseignement à distance et le télétravail.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition de 6 ordinateurs portables et 6 sections d'accueil pour l'enseignement à distance et le 
télétravail des enseignants permanents, et ce dans la continuité de la première tranche d'équipement du 
personnel (subv 2020, dossier n°EX051454).
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 9 136,80 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 8 223 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2019), est de 63%.
L'assiette éligible =  8 223 € x 63 % = 5 181 €.
Le calcul de la subvention régionale = 5 181 € x  80% = 4 144 €.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

9 136,80 100,00%

Total 9 136,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 144,00 45,36%

Fonds propres 4 992,80 54,64%
Total 9 136,80 100,00%
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DOSSIER N° EX058873 - 2021 - EQUIPEMENT - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

108 429,00 € TTC 71,20 % 77 202,00 € 

Montant total de la subvention 77 202,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Achat de photocopieurs pour les sites de Montrouge et Neuilly-sur-Marne.
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition de photocopieurs pour les sites de Montrouge et Neuilly-sur-Marne au terme du contrat de 
leasing au 1er avril 2022.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 133 863,12 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 108 429 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2019), est de 89%.
L'assiette éligible =108 429 € x 89 % = 96 502 €.
Le calcul de la subvention régionale = 96 502 € x 80% = 77 202 €.

Localisation géographique : 



 MONTROUGE
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 133 863,12 100,00%
Total 133 863,12 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

77 202,00 57,67%

Fonds propres 56 661,12 42,33%
Total 133 863,12 100,00%
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DOSSIER N° EX058874 - 2021 - INVESTISSEMENT - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

83 522,00 € TTC 71,20 % 59 468,00 € 

Montant total de la subvention 59 468,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux d'étanchéité sur les toits terrasses de Montrouge et Neuilly-sur-Marne;
 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2021 -  
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Travaux d'étanchéité sur les toits terrasses des deux sites de formation : Montrouge et Neuilly-sur-Marne.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 103 113,60 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 83 522 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2019), est de 89%.
L'assiette éligible = 83 522 € x 89 % = 74 335 €.
Le calcul de la subvention régionale = 74 335 € x  80% = 59 468 €.

Localisation géographique : 



 MONTROUGE
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

103 113,60 100,00%

Total 103 113,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

59 468,00 57,67%

Fonds propres 43 645,60 42,33%
Total 103 113,60 100,00%
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DOSSIER N° EX058876 - 2021 EQUIPEMENT - IRFASE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

59 913,00 € TTC 51,20 % 30 675,00 € 

Montant total de la subvention 30 675,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IRFASE  INST RECHERCHE  FORM 

ACTION SOCIALE 91
Adresse administrative : 5  LES TERRASSES DE L'AGORA

91034 EVRY COURCOURONNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE BAYER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériels pédagogiques, matériels informatiques et audiovisuels et 
mobiliers
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est souhaité pour ce projet afin que les nouveaux 
locaux et les espaces extérieurs soient aménagés et accessibles dès la rentrée de septembre 2021.

Description : 
Le projet comprend deux types d'équipements

1. Mobiliers et matériels pédagogiques : 
- équipement des salles de cours que l'IRFASE vient de prendre en location à côté de son site principal : 
tables, chaises, tableaux blancs, kits vidéo projecteur, bureaux, fauteuils et caissons, 
- du matériel pédagogique de puériculture
- aménagement espace d’accueil : borne d'accueil avec chaises et banc.
- mobilier extérieur pour créer des espaces de restauration extérieurs utilisables toute l’année (tables, 
chaises et bancs)

2. Matériels informatiques et audiovisuels : 
- Serveurs et sauvegarde externe



- Installation de câblage électrique, de prises réseau et d'accès internet Wi-Fi
- Renouvellement de postes informatiques (postes informatiques, écrans et matériels divers associés)  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 61 766,24 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs
et de moyens est de 61 766,24 € x 97% = 59 913 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 51.20%
L'assiette éligible = 59 913 € x 64%= 38 344 €
Le calcul de la subvention régionale = 38 344 € x 80% = 30 675 €

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

454,97 0,74%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

39 659,16 64,21%

Acquisition de mobiliers 21 652,11 35,05%
Total 61 766,24 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 675,00 49,66%

Fonds propres 31 091,24 50,34%
Total 61 766,24 100,00%
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DOSSIER N° EX058889 - 2021 - INVESTISSEMENT - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

51 643,00 € TTC 71,20 % 36 770,00 € 

Montant total de la subvention 36 770,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de réfection de la chaufferie du site de Montrouge.
 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réfection de l'armoire électrique, fourniture et pose d'un régulateur de chauffage, fourniture et pose d'une 
centrale de communication, fourniture et pose de pompes de chauffage haute performance énergétique, 
travaux d'assemblage de plomberie.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 63 756,82 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 51 643 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2019), est de 89 %.
L'assiette éligible =  51 643 € x 89 % = 45 962 €.
Le calcul de la subvention régionale = 45 962 € x  80% = 36 770 €.



Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

63 756,82 100,00%

Total 63 756,82 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

36 770,00 57,67%

Fonds propres 26 986,82 42,33%
Total 63 756,82 100,00%
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DOSSIER N° EX058891 - 2021 - INVESTISSEMENTl - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

194 322,00 € TTC 71,20 % 138 358,00 € 

Montant total de la subvention 138 358,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux d'isolation intérieure dans le bâtiment de Montrouge.
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2022 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Travaux d'isolation intérieure des 1er et 2ème étages du bâtiment de Montrouge.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 239 904 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 194 322 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2019), est de 89 %.
L'assiette éligible = 194 322 € x 89 % = 172 947 €.
Le calcul de la subvention régionale = 172 947 € x 80% = 138 358 €.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

239 904,00 100,00%

Total 239 904,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

138 358,00 57,67%

Fonds propres 101 546,00 42,33%
Total 239 904,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058893 - 2021 - INVESTISSEMENT - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

111 732,00 € TTC 71,20 % 79 553,00 € 

Montant total de la subvention 79 553,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réaffectation des locaux du gardien en espaces bureaux et salle de réunion pour les 
salariés et réaménagement d'un local gardien dans l'atelier garage.
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Travaux d'aménagement en espaces de bureaux et salle de réunion des locaux du gardien, pour les 
salariés. Réaménagement d'un local gardien dans l'atelier du garage.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 137 921,20  € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 111 732 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2019), est de 89 %.
L'assiette éligible =  111 732 € x 89 % = 99 442 €.
Le calcul de la subvention régionale = 99 442 € x 80% = 79 553 €.



Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

137 941,20 100,00%

Total 137 941,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

79 553,00 57,67%

Fonds propres 58 388,20 42,33%
Total 137 941,20 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-338

DOSSIER N° EX058895 - 2021 - EQUIPEMENT- ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

30 994,00 € TTC 71,20 % 22 068,00 € 

Montant total de la subvention 22 068,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement du centre de ressources documentaires de Neuilly-sur-Marne.
 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé est demandé pour permettre d'ouvrir le centre de 
ressources documentaires dès la rentrée de septembre 2021.

Description : 
Fourniture et pose de mobiliers :
- rayonnages simple et double-face pour l'espace documents/livres,
- armoires à périodiques pour l'espace lecture/magazines,
- armoires pour l'espace médias
- chaises ergonomiques dans l'espace pour les étudiants.
Fourniture et pose d'un brise-vues extérieur de protection solaire pour un côté plein sud.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 38 264,33 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 30 994 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2019), est de 89 %.



L'assiette éligible = 30 994 € x 89 % = 27 585 €.
Le calcul de la subvention régionale = 27 585 € x 80% = 22 068 €.

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 38 264,33 100,00%
Total 38 264,33 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

22 068,00 57,67%

Fonds propres 16 196,33 42,33%
Total 38 264,33 100,00%
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Annexe 3 - Tableau récapitulatif des compléments de
solde de subvention globale de fonctionnement des

organismes de formation du secteur sanitaire
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Complément de solde de subvention globale de fonctionnement des instituts de formations sanitaires(3ème affectation)

Dpt Etablissements

Croix Rouge Française 21000031

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 21000034

75

Fondation des Diaconesses de Reuilly 21000039

21000033

Fondation Hôpital Saint-Joseph 21000030

Total 75

77

Grand Hôpital de l'Est Francilien 21000036

Centre hospitalier du Sud Seine et Marne 21000037

Groupe hospitalier du Sud Ile-de-France 21000035

Centre hospitalier de Provins 21000038

Total 77 0

78

Centre hospitalier Poissy - Saint Germain 21000042

Centre hospitalier de Versailles 21000040

Centre hospitalier de Meulan Les Mureaux 21000041

Centre hospitalier de Rambouillet 21000046

MGEN - Institut National Marcel Rivière 21000043

Total 78

91

Centre hospitalier du Sud-Francilien 21000050

Groupe hospitalier Nord Essonne 21000049

Centre hospitalier de Barthélémy Durand 21000047

Total 91

92

21000051

CASH Nanterre 21000054

Centre hospitalier Stell - Rueil Malmaison 21000053

Association Hôpital Foch - Suresnes 21000052

Total 92 0

93

Centre de formation Louise Couvé 21000055

Centre hospitalier R. Ballanger 21000059

Fondation Œuvre Croix Saint-Simon 21000026

IFITS Théodore Simon 21000056

Etablissement public de santé de Ville Evrard 21000058

Centre hospitalier Saint Denis 21000057

Total 93 0

94

Centre hospitalier Villeneuve St Georges 21000061

Centre hospitalier Les Murets - La Queue en Brie 21000060

Centre hospitalier Paul Guiraud - Villejuif 21000065

Les hôpitaux de Saint-Maurice 0 21000064

Total 94 0

95

Centre hospitalier Victor Dupouy - Argenteuil 21000070

Centre hospitalier de Gonesse 21000072

Centre hospitalier Roger Prévot - Moisselles 21000068

GHEM Simone Veil 21000066

Groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise 21000067

Centre hospitalier René Dubos - Pontoise 21000069

Fondation L. Chaptal 21000071

Total 95 0

Total Ile-de-France

Formations paramédicales
niveaux 6 et 7

N° Dossiers IRIS 
EXTRANET 

Subvention globale de 
fonctionnement déjà 

attribuée (délibérations 
CP n° 2021-028 du 21 

janvier 2021 et CP n° 2021-
256 du 20 juillet 2021)

saisie 
(14)

Total de la subvention 
globale de 

fonctionnement 2021
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l
e
s
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
a
l
i
s
é
e
s
 
(
P
b
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
-
 
d
é
p
e
n
s
e
 
d
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
n
o
n
 
a
f
f
e
c
t
é
e
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
à
 
c
h
a
q
u
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
(
2
è
m
e
 
r
e
l
a
n
c
e
)
 
?
 
 
I
D
E
 
:
 
7
5
8
9
 
A
S
 
7
5
6
4
 
A
P
 
7
6
4
1
 
P
U
E
R
 
1
0
0
6
0
 
S
F
5
8
9
8
 
C
S
 
9
8
3
0
 
M
K
 
6
4
2
4
 
I
B
O
D
E
 
8
0
3
9
 
I
A
D
E
 
5
7
9
2
 
M
E
M
 
7
6
9
1
 
P
P
H
 
8
6
2
7
 
-
 
C
I
 
=
 
9
 
%
 
-
 
M
o
d
a
l
i
t
é
s
 
f
i
n
a
n
c
i
è
r
e
s
 
d
e
s
 
m
o
d
u
l
a
i
r
e
s
 
A
S
 
à
 
r
a
p
p
e
l
e
r
 
c
a
r
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
é
l
i
g
i
b
l
e
s
 
(
i
l
s
 
d
i
s
p
o
s
a
i
e
n
t
 
j
u
s
q
u
'
a
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
g
r
a
t
u
i
t
é
)
 
-
 
S
u
r
 
l
e
s
 
9
5
9
 
6
6
6
 
€
 
d
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
a
u
g
m
.
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
,
 
p
d
t
s
 
e
m
p
l
o
y
e
u
r
s
 
s
o
n
t
 
s
o
u
s
-
é
v
a
l
u
é
s
 
d
e
 
7
7
2
 
K
€
 
m
a
i
s
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
'
u
n
 
p
r
o
r
a
t
a
 
d
e
 
n
o
n
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
3
0
 
%
 
-
 
5
4
0
 
4
0
0
 
=
 
4
1
9
 
2
6
6
 
€
 
(
a
t
t
e
n
t
i
o
n
 
l
e
 
t
a
u
x
 
d
e
 
d
é
c
o
t
e
 
d
e
 
7
0
 
%
 
e
s
t
 
p
e
u
t
-
ê
t
r
e
 
e
n
c
o
r
e
 
é
l
e
v
é
)
 
-
 
S
u
r
c
o
û
t
s
 
2
0
2
0
 
i
d
e
n
t
i
f
i
é
s
 
:
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
d
e
 
l
'
I
F
S
I
 
B
e
a
u
j
o
n
 
s
/
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
:
 
2
2
6
 
6
0
4
 
€
,
 
D
A
P
 
B
e
a
u
j
o
n
 
:
 
1
1
8
 
5
3
0
 
€
,
 
P
A
C
E
S
 
a
d
a
p
t
é
 
p
o
u
r
 
1
4
 
M
K
 
d
e
p
u
i
s
 
r
e
n
t
r
é
e
 
d
e
 
s
e
p
t
.
 
2
0
1
9
 
:
 
2
5
 
0
0
0
 
€
,
 
i
n
d
e
m
.
s
t
a
g
e
 
s
u
i
t
e
 
à
 
l
'
a
u
g
m
.
e
f
f
e
c
t
i
f
 
P
a
r
c
o
u
r
s
u
p
 
:
 
1
1
4
 
2
4
0
 
€
,
 
s
u
r
c
o
û
t
 
d
e
v
i
s
 
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e
 
:
 
1
1
 
0
0
0
 
€
,
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
s
 
d
e
 
s
t
a
g
e
 
(
r
e
n
t
r
é
e
 
d
e
 
s
e
p
t
e
m
.
2
0
1
9
 
p
a
s
s
a
n
t
 
e
n
 
2
è
m
e
 
a
n
n
é
e
,
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
e
n
t
r
é
e
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
r
e
n
t
r
é
e
 
d
e
 
s
e
p
t
.
 
2
0
2
0
 
:
 
1
1
1
 
7
1
6
 
€
,
 
r
é
f
o
r
m
e
 
I
B
O
D
E
 
(
1
/
3
 
d
'
é
t
u
d
i
a
n
t
s
 
F
I
 
e
n
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
à
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
e
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
2
0
2
0
)
 
:
 
1
3
3
 
1
8
9
 
€
 
=
 
7
4
0
 
2
7
9
 
€
 
-
 
S
i
 
b
u
d
g
e
t
 
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
,
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
a
u
g
m
e
n
t
e
r
 
d
a
v
a
n
t
a
g
e
 
l
'
A
P
-
H
P
 
(
p
d
t
s
 
a
u
t
r
e
s
 
n
e
 
s
e
r
o
n
t
 
p
a
s
 
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
s
 
à
 
h
a
u
t
e
u
r
 
d
e
 
7
0
 
%
 
+
 
r
e
c
r
u
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
1
0
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
 
s
u
p
p
l
é
m
.
 
(
6
3
0
 
K
€
)
 
R
e
c
o
 
:
 
1
/
P
a
s
 
d
e
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
h
a
r
g
e
 
p
a
r
 
l
a
 
R
é
g
i
o
n
 
d
e
s
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
A
S
 
e
t
 
A
P
 
à
 
t
e
m
p
s
 
p
a
r
t
i
e
l
,
 
2
/
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
a
c
t
u
r
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
 
C
F
A
 
à
 
v
é
r
i
f
i
e
r
 
-
 
D
é
f
i
n
i
r
 
u
n
 
c
o
û
t
 
à
 
l
a
 
p
l
a
c
e
 
c
o
u
v
r
a
n
t
 
l
e
 
c
o
û
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
t
 
N
e
 
p
a
s
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
s
u
r
 
l
e
 
b
u
d
g
e
t
 
a
n
n
e
x
e
 
C
,
 
l
a
 
f
a
c
t
u
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
C
F
A
 
à
 
l
'
e
m
p
l
o
y
e
u
r
.
 

44 400 44 400 2 014 376 2 058 776

R
t
 
2
0
1
8
 
:
 
3
5
 
K
€
 
-
 
1
 
p
o
s
t
e
 
v
a
c
a
n
t
 
-
 
d
i
r
e
c
t
e
u
r
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
 
p
a
r
t
i
 
-
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
à
 
l
'
i
d
e
n
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
2
0
1
9

Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et 
Neurosciences

95 340 95 340 4 079 670 4 175 010

2
0
1
8
 
à
 
l
’
e
q
u
i
l
i
b
r
e
 
s
u
r
 
I
D
E
,
 
l
é
g
e
r
 
e
x
é
d
e
n
t
 
d
e
 
1
8
k
€
 
s
/
I
D
E
 
e
t
 
s
u
r
 
A
S
 
(
 
+
1
9
k
€
)
.
 
M
a
i
s
 
s
u
r
 
2
0
1
8
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
 
o
n
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
p
r
o
r
a
t
i
s
é
s
,
 
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
s
c
o
l
a
r
i
t
é
 
2
0
1
9
 
e
s
t
 
c
o
m
p
t
a
b
i
l
i
s
é
e
 
e
n
 
2
0
1
8
.
 
P
o
u
r
 
l
’
i
n
s
t
a
n
t
 
d
é
f
i
c
i
t
 
d
e
 
4
0
k
e
 
e
n
 
2
0
1
9
 
m
a
i
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
F
C
 
v
o
n
t
 
ê
t
r
e
 
t
i
t
r
é
s
,
 
p
r
o
c
h
e
 
d
e
 
l
’
é
q
u
i
l
i
b
r
e
.
 
I
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
R
H
 
e
n
 
2
0
1
8
,
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
d
’
e
s
t
i
m
e
r
 
l
e
 
v
o
l
u
m
e
 
R
H
 
(
c
a
r
 
f
u
s
i
o
n
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
u
 
G
H
U
)
.
 
P
e
u
t
-
ê
t
r
e
 
d
e
s
 
E
T
P
 
n
o
n
 
p
o
u
r
v
u
s
 
e
n
 
2
0
1
9
.
 
R
A
N
 
d
é
f
i
c
i
t
a
i
r
e
 
d
e
 
3
1
7
 
K
€
.
 
I
m
p
a
c
t
 
G
V
T
 
d
e
 
2
0
 
K
€
 
-
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
a
u
g
m
e
n
t
e
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
à
 
h
a
u
t
e
u
r
 
d
e
 
2
0
 
K
€
 
p
o
u
r
 
l
e
 
G
V
T
.

62 700 62 700 2 676 660 2 739 360

b
a
i
s
s
e
 
d
e
 
T
A
 
d
e
 
5
0
k
e
 
e
n
t
r
e
 
2
0
1
8
 
e
t
 
2
0
1
9
.
 
P
b
 
s
u
r
 
l
e
s
 
R
H
,
 
h
a
u
s
s
e
 
d
e
 
1
0
0
k
e
 
s
u
r
 
I
D
E
 
p
a
s
 
e
n
 
c
o
h
é
r
e
n
c
e
 
a
v
c
e
 
l
 
o
n
g
l
e
t
 
R
H
 
o
r
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
o
s
t
e
 
d
'
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
.
 
R
a
t
i
o
 
d
'
e
n
c
a
d
r
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
n
o
r
m
e
 
p
o
u
r
 
I
D
E
 
e
t
 
A
P
,
 
u
n
 
p
e
u
 
é
l
e
v
é
 
s
u
r
 
A
S
 
s
u
i
t
e
 
à
 
b
a
i
s
s
e
 
d
'
e
f
f
e
c
t
i
f
s
.
 
p
r
é
v
i
s
i
o
n
 
d
e
 
d
é
f
i
c
i
t
 
d
e
 
9
0
k
e
 
s
u
r
 
2
0
1
9
.
 
R
A
N
 
d
e
 
1
7
7
k
€
.
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
a
u
g
m
e
n
t
e
r
 
d
e
 
3
0
 
K
€
 
p
o
u
r
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
 
l
a
 
T
A

1 399 690 78 922 1 478 612 61 486 420 62 965 032

85 700 85 700 3 652 700 3 738 400

R
A
N
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
 
d
e
 
1
,
2
 
M
€
 
à
 
f
i
n
 
2
0
1
9
 
-
 
P
r
o
v
.
C
E
T
 
d
e
 
6
5
 
K
€
 
à
 
f
i
n
 
2
0
1
8
 
-
 
R
é
s
.
2
0
1
8
 
:
 
+
 
2
6
7
 
K
€
 
-
 
T
E
A
 
:
 
1
/
4
2
 
T
E
P
 
:
 
1
/
2
0
 
-
 
e
f
f
e
c
t
i
f
s
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
 
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
v
u
s
 
d
e
p
u
i
s
 
f
i
n
 
2
0
1
9
 
-
 
A
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
b
u
d
g
é
t
é
s
 
-
 
P
a
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
p
a
r
c
o
u
r
s
u
p
 
:
 
s
t
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
e
f
f
e
c
t
i
f
s
 
e
n
t
r
e
 
r
e
n
t
r
é
e
 
2
0
1
8
 
e
t
 
2
0
1
9
 
:
 
+
 
7
 
e
f
f
e
c
t
i
f
s
 
é
l
i
g
i
b
l
e
s
,
 
-
 
6
 
n
o
n
 
é
l
i
g
i
b
l
e
s
;
 
D
d
e
 
u
n
e
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
4
 
2
6
1
 
K
€
 
e
n
 
a
u
g
m
.
 
3
0
3
,
3
 
K
€
 
-
 
P
b
 
c
o
n
t
r
o
l
e
 
d
e
 
c
o
h
é
r
e
n
c
e
 
e
n
 
2
0
2
0
 
e
n
t
r
e
 
r
e
m
p
l
i
s
s
a
g
e
 
o
n
g
l
e
t
 
R
H
 
e
t
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
d
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
=
 
é
c
a
r
t
 
d
e
 
3
0
0
 
K
€
 
;
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
2
0
1
8
 
e
n
c
o
r
e
 
m
a
l
 
r
é
p
a
r
t
i
s
 
s
u
r
t
o
u
t
 
s
u
r
 
A
S
 
:
 
I
D
E
 
:
 
7
2
3
8
 
A
S
 
3
1
1
7
 
A
P
 
6
0
2
6
 
-
 
;
 
 
P
e
r
t
e
s
 
d
e
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
e
s
t
i
m
é
e
s
 
à
 
4
5
 
K
€
 
a
u
 
t
o
t
a
l
 
-
 
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
b
a
i
s
s
e
r
 
p
o
u
r
 
u
n
 
e
x
e
r
c
i
c
e
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
à
 
h
a
u
t
e
u
r
 
d
u
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
2
0
1
8
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
(
2
6
7
 
K
€
)
 
d
é
d
u
c
t
i
o
n
 
f
a
i
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
 
b
a
i
s
s
e
 
2
0
1
9
 
d
e
 
-
 
5
0
 
K
€
,
 
s
o
i
t
 
2
0
0
 
K
€
 
m
a
i
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
s
 
:
 
p
o
s
t
e
s
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
 
p
o
u
r
v
u
s
 
/
 
C
h
a
n
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
d
i
r
e
c
t
e
u
r
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
e
 
l
'
I
F
S
I
 
/
 
P
b
 
c
a
r
 
l
e
 
d
i
r
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
h
o
p
i
t
a
l
 
m
e
n
a
ç
a
i
t
 
d
e
 
f
e
r
m
e
r
 
u
n
 
s
i
t
e
 
s
i
 
l
'
o
n
 
p
r
o
c
é
d
a
i
t
 
à
 
u
n
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
/
 
C
h
a
n
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
o
c
a
u
x
 
à
 
p
r
é
v
o
i
r
 
s
u
r
 
S
e
r
r
i
s
.
 
 
A
u
 
f
i
n
a
l
 
e
t
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
u
 
c
o
n
t
e
x
t
e
,
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
r
é
d
u
i
r
e
 
s
i
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
g
l
o
b
a
l
 
-
 
p
r
é
v
o
i
r
 
R
D
V
 
h
ô
p
i
t
a
l
 
-
 
D
i
m
i
n
u
e
r
 
d
e
 
8
0
 
K
€
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
e
x
c
é
d
e
n
t
s
 
2
0
1
8

61 410 61 410 2 561 800 2 623 210

R
é
s
e
r
v
e
s
 
i
n
v
e
s
t
.
 
:
 
8
7
6
 
K
€
 
-
 
R
é
s
.
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
:
 
3
2
 
K
€
 
-
 
R
é
s
u
l
t
a
t
 
2
0
1
8
 
:
 
+
 
3
2
 
K
€
 
(
p
r
o
v
.
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
s
 
e
n
 
2
0
1
8
 
d
e
 
7
4
 
K
€
 
m
a
i
s
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
2
0
1
9
 
d
e
 
3
0
 
K
€
 
-
 
D
é
f
i
c
i
t
 
p
r
é
v
.
-
 
3
2
7
 
K
€
 
-
 
E
n
 
2
0
2
0
,
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
(
l
o
c
a
t
i
o
n
 
i
m
m
o
b
i
l
i
è
r
e
 
d
u
 
s
i
t
e
 
d
e
 
F
o
n
t
a
i
n
e
b
l
e
a
u
 
+
 
1
0
0
 
K
€
 
d
e
 
l
o
y
e
r
,
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
s
 
C
I
 
m
a
i
s
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
d
i
r
e
c
t
e
s
 
d
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
)
 
-
 
B
o
n
 
t
a
u
x
 
d
e
 
r
e
m
p
l
i
s
s
a
g
e
 
s
u
r
 
I
D
E
 
e
t
 
A
S
 
-
 
T
E
A
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1
/
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7
 
-
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E
P
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1
/
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9
 
(
h
o
r
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
a
n
t
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
s
 
m
a
i
s
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
e
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r
e
n
t
r
é
e
s
)
 
-
 
c
o
û
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
2
0
1
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:
 
I
D
E
 
:
 
7
 
4
3
6
 
€
 
A
S
 
:
 
6
 
6
1
8
 
€
 
-
 
A
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
f
f
e
c
t
i
f
s
 
f
o
r
m
é
s
 
d
e
 
2
1
 
e
t
 
i
n
t
é
g
r
a
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
é
l
i
g
i
b
l
e
s
 
:
 
1
9
 
s
u
r
 
I
D
E
 
e
t
 
2
 
s
/
A
S
 
-
 
P
d
t
s
 
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
b
u
d
g
é
t
é
s
 
(
é
c
a
r
t
 
d
e
 
2
5
 
K
€
)
 
-
 
 
-
 
D
é
f
i
c
i
t
 
a
t
t
e
n
d
u
 
s
u
r
 
l
e
 
C
I
 
2
0
1
9
 
d
e
 
3
3
5
 
K
€
 
c
a
r
 
l
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
d
'
a
m
é
n
a
g
e
m
e
n
t
 
d
u
 
s
i
t
e
 
d
e
 
F
o
n
t
a
i
n
e
b
l
e
a
u
 
s
e
r
o
n
t
 
i
n
s
c
r
i
t
s
 
e
n
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
d
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
(
4
9
5
 
K
€
)
 
m
a
i
s
 
l
'
O
F
 
n
e
 
s
o
u
h
a
i
t
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
i
m
m
o
b
i
l
i
s
e
r
 
(
l
e
 
m
o
t
i
f
 
é
v
o
q
u
é
 
e
s
t
 
q
u
'
i
l
s
 
s
o
n
t
 
l
o
c
a
t
a
i
r
e
s
 
-
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
2
0
1
9
 
s
a
n
s
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
h
a
r
g
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
d
é
m
é
n
a
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
2
6
 
K
€
 
c
a
r
 
l
a
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
-
 
F
r
a
i
s
 
i
l
l
é
g
a
u
x
 
c
o
r
r
i
g
é
s
 
p
o
u
r
 
I
D
E
 
s
a
n
s
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
d
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
m
a
i
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
s
c
o
l
a
r
i
t
é
 
A
S
 
d
e
s
 
é
l
i
g
i
b
l
e
s
 
p
l
u
t
ô
t
 
é
l
e
v
é
s
 
(
1
8
4
 
€
)
,
 
s
o
i
t
 
u
n
 
i
m
p
a
c
t
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
d
e
 
5
 
4
6
0
 
€
 
(
1
1
 
9
6
0
 
€
/
1
8
4
 
€
 
=
 
6
5
 
x
 
(
1
8
4
-
1
0
0
)
 
-
 
m
a
i
l
 
0
6
/
0
3
/
2
0
2
0
 
s
i
 
e
n
v
i
s
a
g
e
a
b
l
e
 
à
 
l
a
 
r
e
n
t
r
é
e
 
2
0
2
0
 
d
o
s
s
i
e
r
 
a
u
x
 
é
t
u
d
i
a
n
t
s
 
é
l
i
g
i
b
l
e
s
 
A
S
.
 

29 420 29 420 1 197 154 1 226 574

R
A
N
 
:
 
+
 
3
0
 
K
€
 
-
 
R
é
s
.
i
n
v
e
s
t
 
:
 
4
6
9
 
K
€
 
-
 
E
x
c
é
d
.
2
0
1
8
 
:
 
+
 
7
3
 
K
€
 
m
a
i
s
 
r
e
m
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
d
u
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
 
n
o
n
 
p
o
u
r
v
u
 
d
e
p
u
i
s
 
2
0
1
7
 
-
 
P
r
o
v
.
C
E
T
 
:
 
4
7
 
K
€
 
-
 
G
r
a
t
u
i
t
é
 
d
e
s
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
A
S
 
d
e
p
u
i
s
 
2
0
1
9
 
-
 
M
a
î
t
r
i
s
e
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
-
 
O
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
d
e
p
u
i
s
 
q
q
u
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
 
p
o
u
r
 
f
a
i
r
e
 
f
a
c
e
 
a
u
x
 
p
e
r
t
e
s
 
d
e
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
+
 
d
é
v
.
F
C
 
-
 
T
E
A
 
1
/
4
6
 
T
E
P
 
1
/
2
0
 
-
 
c
o
û
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
I
D
E
 
:
 
7
 
1
4
6
 
€
 
A
S
 
:
 
3
 
8
4
6
 
€
 
-
 
S
t
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
e
f
f
e
c
t
i
f
s
 
é
l
i
g
i
b
l
e
s
 
:
 
-
 
4
 
I
D
E
 
e
t
 
+
 
4
 
A
S
 
-
 
R
e
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
 
A
S
 
e
n
 
2
0
1
9
 
à
 
6
 
0
4
0
 
€
-
 
P
r
o
p
.
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
e
n
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
1
1
 
K
€
 
(
m
a
i
s
 
o
n
t
 
a
n
t
i
c
i
p
é
 
l
a
 
p
e
r
t
e
 
d
e
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
c
o
n
c
o
u
r
s
 
A
S
 
d
e
 
8
 
K
€
)
 
-
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
2
0
1
9
 
(
o
u
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
r
é
v
i
s
e
r
 
à
 
l
a
 
b
a
i
s
s
e
 
s
i
 
p
r
o
b
.
 
d
e
 
b
u
d
g
e
t
 
r
é
g
i
o
n
a
l
)
 
-
 
G
r
a
t
u
i
t
é
 
A
S
 
n
o
n
 
a
s
s
u
r
é
e
 
c
a
r
 
r
e
f
a
c
t
u
r
e
 
d
e
s
 
D
I
 
d
e
 
1
7
0
 
€
 
a
u
x
 
é
l
i
g
i
b
l
e
s
 
-
 
s
/
t
a
r
i
f
 
b
a
i
s
s
é
 
à
 
1
0
0
 
€
,
 
l
'
i
m
p
a
c
t
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
A
S
 
é
l
i
g
i
b
l
e
s
 
e
s
t
 
p
e
u
 
é
l
e
v
é
 
(
2
 
7
3
0
 
€
)
 
-
 
M
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
-
 
p
a
s
 
d
e
 
r
e
p
r
i
s
e
 
d
e
 
l
'
e
x
c
é
d
e
n
t
 
c
a
r
 
u
n
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
 
v
a
 
ê
t
r
e
 
r
e
c
r
u
t
é
 
e
n
 
2
0
2
0
 
(
p
o
s
t
e
 
n
o
n
 
p
o
u
r
v
u
 
d
e
p
u
i
s
 
2
0
1
7
)
 
-
 
O
b
s
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à
 
f
o
r
m
u
l
e
r
 
c
a
r
 
i
l
s
 
o
n
t
 
a
f
f
e
c
t
é
 
s
a
n
s
 
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
r
é
s
u
l
t
a
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2
0
1
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e
n
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
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25 250 25 250 1 076 600 1 101 850
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é
d
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n
t
 
2
0
1
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a
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c
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n
s
t
i
t
u
t
i
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d
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p
r
o
v
i
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i
o
n
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D
A
P
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
o
u
r
 
4
5
 
K
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-
 
R
A
N
 
:
 
-
 
5
 
K
€
 
-
 
R
é
s
.
i
n
v
:
 
1
6
1
 
K
€
 
-
 
R
é
s
.
 
c
o
m
p
e
n
s
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:
 
3
0
 
K
€
 
-
 
P
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
 
2
0
0
 
K
€
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
s
 
i
l
 
y
 
a
 
q
q
u
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
a
u
 
t
i
t
r
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d
u
 
L
M
D
 
e
t
 
d
i
r
e
c
t
i
o
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D
e
m
a
n
d
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s
u
b
v
e
n
t
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e
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b
a
i
s
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d
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K
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l
i
é
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l
'
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r
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d
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l
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s
u
b
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x
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e
p
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c
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r
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e
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o
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n
s
 
à
 
c
o
m
p
t
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r
 
d
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2
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1
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p
o
u
r
 
l
a
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
E
t
u
d
i
a
n
t
 
M
m
e
 
G
u
e
d
o
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-
 
F
r
a
i
s
 
i
l
l
é
g
a
u
x
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2
8
0
 
€
 
e
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2
0
1
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+
 
f
a
c
t
u
r
a
t
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o
n
 
A
F
G
S
U
 
a
u
x
 
é
t
u
d
i
a
n
t
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A
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-
 
c
o
û
t
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d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
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a
i
t
r
i
s
é
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o
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t
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m
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d
i
a
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o
n
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t
a
u
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d
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r
e
m
p
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I
D
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a
u
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d
'
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c
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'
a
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i
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d
'
a
f
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o
m
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e
n
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a
t
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o
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f
r
a
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i
l
l
é
g
a
u
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(
f
r
a
i
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é
d
a
g
o
g
i
q
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e
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2
5
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€
 
m
a
i
s
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
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e
s
 
f
r
a
i
s
 
f
a
c
u
l
t
a
t
i
f
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(
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r
é
f
é
r
e
n
t
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e
l
 
e
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o
r
t
e
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f
o
l
i
o
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e
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f
r
a
i
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i
l
l
é
g
a
u
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s
o
n
t
 
r
a
m
e
n
é
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0
0
0
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e
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c
o
m
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e
n
s
a
t
i
o
n
 
g
r
a
t
u
i
t
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A
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(
4
2
0
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s
/
t
a
r
i
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1
5
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€
 
d
o
n
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i
m
p
a
c
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n
e
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4
2
0
0
/
1
5
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=
 
2
8
 
x
 
(
1
5
0
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1
0
0
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1
 
4
0
0
 
€
)
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3
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K
€
 
:
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
b
a
i
s
s
e
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l
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s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
r
é
g
i
o
n
a
l
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3
0
 
K
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-
 
P
r
é
v
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R
é
s
u
l
t
a
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2
0
1
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e
x
c
é
d
e
n
t
a
i
r
e
 
c
a
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d
é
p
a
r
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d
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2
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
 
n
o
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r
e
m
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l
a
c
é
s
 
d
e
 
s
u
i
t
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201 780 201 780 8 530 218 8 731 998

33 980 30 606 64 586 2 357 500 2 422 086

O
p
é
r
a
t
i
o
n
 
i
m
m
o
b
 
s
/
s
i
t
e
 
d
e
 
s
a
i
n
t
 
g
e
r
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a
i
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-
 
I
A
D
E
 
v
o
n
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à
 
l
'
u
n
i
v
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i
t
é
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a
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s
 
l
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H
I
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a
r
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m
a
i
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u
r
 
l
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p
é
d
a
g
o
g
i
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é
q
u
i
p
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e
t
 
p
r
o
g
r
a
m
m
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-
 
I
D
E
 
v
o
n
t
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
m
e
n
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s
'
i
n
s
t
a
l
l
e
r
 
a
u
 
s
e
i
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u
 
l
y
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é
e
 
J
e
a
n
n
e
 
d
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A
l
b
r
e
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S
t
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G
e
r
m
a
i
n
 
e
n
 
a
t
t
e
n
t
e
 
l
'
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
o
d
u
l
a
i
r
e
s
 
s
u
r
 
s
i
t
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C
H
 
P
o
i
s
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-
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4
0
K
€
 
l
o
c
a
t
i
o
n
 
(
s
u
r
e
s
t
i
m
é
 
s
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s
o
l
u
t
i
o
n
 
l
y
c
é
e
 
r
e
t
e
n
u
e
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e
t
 
1
6
K
€
 
f
r
a
i
s
 
d
é
m
é
n
a
g
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
s
 
2
0
2
0
 
p
o
u
r
 
c
e
t
t
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p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
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t
o
i
r
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s
o
u
h
a
i
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d
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l
a
 
R
é
g
i
o
n
 
d
e
 
n
e
 
p
a
s
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
d
e
s
 
m
o
d
u
l
a
i
r
e
s
 
m
a
i
s
 
r
i
s
q
u
e
 
d
'
ê
t
r
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d
e
v
a
n
t
 
l
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f
a
i
t
 
a
c
c
o
m
p
l
i
 
-
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e
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s
o
n
n
e
l
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
C
H
I
M
M
 
e
t
 
l
e
 
C
H
I
P
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a
v
e
c
 
u
n
e
 
m
a
u
v
a
i
s
e
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
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d
e
s
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e
r
s
o
n
n
e
l
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c
a
r
 
r
é
a
l
i
s
e
n
t
 
u
n
e
 
f
o
n
g
i
b
i
l
i
t
é
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
2
 
O
F
 
-
 
R
A
N
 
d
e
 
-
 
1
 
M
€
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e
p
u
i
s
 
2
0
1
5
 
e
t
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
e
x
c
é
d
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0
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0
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K
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-
 
D
e
m
a
n
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1
8
K
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R
t
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K
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C
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l
'
é
q
u
i
l
i
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r
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-
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A
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2
0
1
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9
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K
€
 
-
 
m
u
t
u
a
l
i
s
a
t
i
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d
u
 
d
i
r
e
c
t
e
u
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s
/
V
e
r
s
a
i
l
l
e
s
 
e
t
 
R
a
m
b
o
u
i
l
l
e
t
 
-
 
p
o
s
t
e
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
 
n
o
n
 
p
o
u
r
v
u
 
e
n
 
2
0
1
8
 
-
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
a
f
f
e
c
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
-
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
m
a
i
t
r
i
s
e
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
 
a
f
f
e
c
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
C
I
 
c
a
l
é
 
s
/
2
0
1
8
 
-
 
H
a
u
s
s
e
 
d
e
 
1
3
 
%
 
d
e
 
l
'
é
n
e
r
g
i
e
 
-
 
B
a
i
s
s
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
i
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
I
D
E
 
d
e
 
-
 
1
0
 
%
 
-
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
a
u
g
m
e
n
t
e
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
1
8
 
K
€
 
(
G
V
T
)
 

31 308 31 308 2 359 235 2 390 543

L
o
c
a
u
x
 
a
n
c
i
e
n
s
 
:
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
r
é
p
a
r
t
i
e
s
 
s
u
r
 
7
 
b
â
t
i
m
e
n
t
s
.
 
M
e
s
u
r
e
s
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
(
m
o
n
t
é
e
 
e
n
 
c
h
a
r
g
e
s
 
+
1
0
 
e
r
g
o
 
e
t
 
+
3
0
M
K
 
t
e
r
m
i
n
é
e
 
e
n
 
2
0
1
9
/
2
0
2
0
)
,
 
a
f
f
e
c
t
é
e
s
 
d
e
p
u
i
s
 
2
0
1
7
 
i
n
c
o
m
p
l
è
t
e
m
e
n
t
 
r
é
a
l
i
s
é
e
s
,
 
d
'
o
ù
 
g
é
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
'
e
x
c
é
d
e
n
t
s
.
 
-
 
R
A
N
 
3
1
/
1
2
/
2
0
1
9
 
à
 
8
9
4
 
K
€
 
a
p
r
è
s
 
d
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
2
2
2
 
K
€
 
s
u
i
t
e
 
à
 
e
x
c
é
d
e
n
t
s
 
2
0
1
7
 
-
 
A
u
g
m
.
 
2
0
1
9
 
p
o
u
r
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
l
e
s
 
m
o
n
t
é
e
s
 
e
n
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
9
0
 
K
€
 
-
 
 
R
é
s
.
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
:
 
1
3
7
 
K
€
 
n
o
n
 
d
é
c
l
a
r
é
e
 
j
u
s
q
u
'
a
l
o
r
s
 
-
 
R
é
s
u
l
t
a
t
 
2
0
1
8
 
:
 
1
0
0
 
K
€
 
-
 
D
d
e
 
 
+
 
1
8
0
 
K
€
 
(
r
e
c
r
u
t
e
m
e
n
t
 
m
a
i
s
 
d
é
j
à
 
f
i
n
a
n
c
é
 
l
'
a
n
 
d
e
r
n
i
e
r
,
 
s
u
r
c
o
û
t
 
e
t
 
s
u
r
e
f
f
e
c
t
i
f
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
A
S
,
 
-
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
m
a
i
s
 
i
l
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
h
a
r
g
e
 
l
e
s
 
i
n
d
e
m
.
 
d
e
 
s
t
a
g
e
,
 
l
'
e
m
b
a
u
c
h
e
 
M
K
 
d
é
j
a
 
f
i
n
a
n
c
é
e
 
e
n
 
2
0
1
9
,
 
e
t
 
r
é
g
u
l
a
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
 
A
S
,
 
s
u
r
c
o
û
t
 
d
e
 
7
8
K
€
 
(
c
a
d
.
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
c
o
r
r
e
c
t
e
 
d
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
s
 
e
n
t
r
e
 
C
H
I
M
M
 
e
t
 
C
H
I
P
S
)
.

30 810 30 810 1 147 600 1 178 410

R
é
s
u
l
t
a
t
s
 
I
F
S
I
 
R
2
0
1
8
 
:
 
5
1
 
4
5
5
 
€
 
/
 
C
I
 
2
0
1
9
 
:
 
-
5
 
2
5
6
 
€
 
/
 
B
P
2
0
2
0
 
:
 
E
q
u
i
l
i
b
r
e
 
(
a
v
e
c
 
h
a
u
s
s
e
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
2
0
 
2
8
0
 
€
)
.
 
R
A
N
 
2
0
1
9
 
n
é
g
a
t
i
f
 
(
-
1
2
 
4
8
1
,
2
7
 
€
)
 
/
 
A
f
f
e
c
t
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
8
5
 
0
0
0
 
€
 
/
 
A
f
f
e
c
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
u
n
 
d
é
f
i
c
i
t
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
 
s
o
l
d
e
 
a
u
 
3
1
/
1
2
/
2
0
1
9
 
:
 
4
8
8
 
K
€
.
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
2
0
 
:
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
2
0
1
9
 
e
t
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
+
2
0
,
3
 
K
€
 
(
i
m
p
a
c
t
 
d
u
 
P
P
C
R
 
e
t
 
d
e
s
 
r
e
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
s
 
i
n
d
i
c
i
a
i
r
e
s
 
+
 
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
e
s
t
i
m
é
e
s
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
s
t
a
t
u
t
a
i
r
e
s
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
a
n
n
o
n
c
é
e
s
 
+
 
P
e
r
t
e
 
d
e
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
:
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
c
o
n
c
o
u
r
s
 
I
D
E
 
e
n
 
2
0
1
9
 
(
e
f
f
e
t
 
P
a
r
c
o
u
r
s
u
p
)
,
 
s
e
u
l
 
c
o
n
c
o
u
r
s
 
I
D
E
 
e
n
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
i
n
u
e
 
(
s
o
i
t
 
e
n
v
 
1
5
/
a
n
)
 
e
t
 
c
o
n
c
o
u
r
s
 
A
S
 
2
0
2
0
 
(
b
a
s
e
 
i
n
s
c
r
i
t
s
 
a
u
x
 
é
p
r
e
u
v
e
s
 
d
e
 
s
é
l
e
c
t
i
o
n
 
o
r
g
a
n
i
s
é
e
s
 
e
n
 
2
0
1
9
)
 
e
t
 
T
a
x
e
 
d
'
a
p
p
r
e
n
t
i
s
s
a
g
e
 
(
-
5
K
€
 
e
n
t
r
e
 
B
P
 
2
0
2
0
 
e
t
 
P
R
 
2
0
1
9
)
 
e
t
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
s
 
d
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
q
u
i
 
s
e
r
a
 
r
é
c
o
l
t
é
 
s
u
i
t
e
 
à
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
o
e
u
v
r
e
 
d
u
 
n
o
u
v
e
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
è
s
 
2
0
2
0
-
-
-
-
>
B
u
d
g
e
t
 
2
0
2
0
 
c
o
n
s
t
r
u
i
t
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
'
u
n
e
 
e
n
v
e
l
o
p
p
e
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
b
u
d
g
e
t
 
2
0
1
9
.
 
P
b
 
d
e
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
2
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
A
S
 
e
t
 
I
D
E
 
m
a
i
s
 
v
a
r
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
f
f
e
c
t
i
f
s
 
A
S
 
s
u
r
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
-
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 

33 730 33 730 1 405 800 1 439 530

P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
2
0
 
:
 
r
e
c
o
n
d
u
c
t
i
o
n
 
s
u
b
v
 
2
0
1
9
 
(
1
 
2
8
0
 
8
0
0
 
€
)
+
 
E
q
u
i
l
i
b
r
e
 
(
8
2
 
8
8
7
 
€
)
 
-
-
-
>
 
1
 
3
6
3
 
6
8
7
 
€
 
(
+
6
%
)
 
+
 
d
d
e
 
M
N
 
2
0
1
9
 
r
e
c
o
n
d
u
i
t
e
 
d
e
 
1
 
e
t
p
 
c
a
d
r
e
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
 
(
8
9
 
6
1
4
 
€
)
 
s
o
i
t
 
1
 
4
5
3
 
3
0
1
 
€
 
(
+
1
3
%
)
 
s
i
 
a
c
c
e
p
t
é
e
 
(
T
E
P
 
f
a
i
b
l
e
 
1
 
p
o
u
r
 
2
2
)
.
 
B
P
 
2
0
2
0
 
e
n
 
é
q
u
i
l
i
b
r
e
 
(
s
i
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
s
u
b
v
 
2
0
1
9
)
 
/
 
R
2
0
1
8
 
e
n
 
d
é
f
i
c
i
t
 
(
-
3
9
 
K
€
)
 
/
 
C
I
 
2
0
1
9
 
e
n
 
d
é
f
i
c
i
t
 
(
-
6
7
 
K
€
)
.
 
E
f
f
e
c
t
i
f
s
 
s
t
a
b
l
e
s
 
(
2
3
0
)
C
h
a
r
g
e
s
 
m
a
î
t
r
i
s
é
e
s
 
2
0
1
9
/
2
0
2
0
 
(
+
0
,
4
2
%
 
,
+
7
K
€
)
 
e
t
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
l
é
g
è
r
e
 
h
a
u
s
s
e
 
(
+
4
%
 
e
n
t
r
e
 
2
0
1
9
/
2
0
2
0
)
 
g
r
â
c
e
 
à
 
l
'
a
u
g
m
e
n
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
i
é
s
 
à
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
d
'
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
F
o
r
m
a
t
i
o
n
 
C
o
n
t
i
n
u
e
 
(
+
5
8
K
€
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
F
o
r
c
e
 
M
G
E
N
)
 
&
 
l
é
g
è
r
e
 
h
a
u
s
s
e
 
f
r
a
i
s
 
s
c
o
l
a
r
i
t
é
 
6
5
0
 
€
 
e
n
 
2
0
2
0
 
c
o
n
t
r
e
 
6
1
0
 
€
 
e
n
 
2
0
1
9
 
(
7
%
)
.
 
P
e
r
t
e
 
d
e
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
:
 
t
a
x
e
 
a
p
p
r
e
n
t
i
s
s
a
g
e
 
(
-
5
0
K
€
 
c
a
u
s
e
 
r
é
f
o
r
m
e
)
 
e
t
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
c
o
n
c
o
u
r
s
 
(
0
 
€
 
e
n
 
2
0
2
0
 
/
 
-
1
9
K
€
 
e
n
 
2
0
1
9
)
.
 
T
x
 
e
n
c
a
d
r
e
m
e
n
t
 
p
é
d
a
g
o
g
i
q
u
e
 
1
/
2
2
 
/
T
x
 
e
n
c
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
 
1
/
5
7
,
5
.
 
C
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
2
0
2
0
 
:
 
7
9
1
5
 
€
 
e
n
 
h
a
u
s
s
e
 
(
+
2
%
)
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
2
0
1
9
.
 
T
a
r
i
f
 
f
a
c
t
u
r
é
 
(
é
t
u
d
i
a
n
t
s
,
 
e
m
p
l
o
y
e
u
r
s
)
 
s
t
a
b
l
e
 
(
9
0
0
0
 
€
)
-
-
>
C
o
n
s
t
a
t
 
:
 
l
a
 
m
a
j
o
r
i
t
é
 
d
e
s
 
e
f
f
e
c
t
i
f
s
 
r
e
n
t
r
e
n
t
 
à
 
l
'
I
F
S
I
 
a
v
e
c
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
"
p
a
y
e
u
r
"
 
m
a
i
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
é
t
u
d
i
a
n
t
s
 
à
 
a
l
l
e
r
 
j
u
s
q
u
'
a
u
 
s
c
o
l
a
r
i
t
é
 
à
 
c
a
u
s
e
 
d
u
 
c
o
û
t
 
(
p
a
s
 
d
'
a
i
d
e
 
f
i
n
a
n
c
i
è
r
e
)
 
e
t
 
d
e
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
e
m
p
l
o
y
e
u
r
s
.
 
R
e
t
e
n
u
e
 
:
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
e
n
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
1
0
0
 
K
€
 
p
o
u
r
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
l
a
 
p
e
r
t
e
 
d
e
 
T
A
 
d
e
 
1
7
 
K
€
 
+
 
d
é
s
é
q
u
i
l
i
b
r
e
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
 
d
e
 
8
3
 
K
€
 
-
 
T
E
P
 
:
 
1
 
p
o
u
r
 
2
2
 
-
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n

161 548 30 606 192 154 9 733 675 9 925 829

35 790 34 808 70 598 3 340 000 3 410 598

A
u
d
i
t
 
e
n
 
c
o
u
r
s
 
s
u
r
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
(
p
o
s
t
e
s
 
s
t
t
)
 
e
t
 
l
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
e
n
 
c
o
u
r
s
.
 
I
l
 
d
i
r
a
 
s
i
 
o
n
 
p
e
u
t
 
u
t
i
l
i
s
e
r
 
l
e
 
R
A
N
 
1
 
6
0
6
K
 
r
é
s
e
r
v
é
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
s
t
a
n
t
 
a
u
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
 
D
é
f
i
c
i
t
 
2
0
1
8
 
-
 
1
4
0
 
K
€
,
 
C
I
 
2
0
1
9
 
:
 
à
 
l
'
é
q
u
i
l
i
b
r
e
.
 
D
e
m
a
n
d
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
:
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
t
e
s
 
:
 
1
/
2
 
E
T
P
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
,
 
1
/
2
 
E
T
P
 
a
s
s
i
s
t
a
n
t
e
,
 
1
/
2
 
E
T
P
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
c
i
e
n
.
 
H
a
u
s
s
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
o
u
r
 
7
0
K
.
 
O
K
 
p
o
u
r
 
G
V
T
 
1
9
K
 
p
l
u
s
 
m
i
s
s
i
o
n
 
p
a
r
 
u
n
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
6
K
,
 
s
o
i
t
 
2
5
K
.
O
K
 
1
/
2
 
E
T
P
 
a
s
s
i
s
t
a
n
t
e
 
2
0
K
 
s
u
r
 
l
e
 
R
A
N
.
 
A
t
t
e
n
t
e
 
a
u
d
i
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
r
e
s
t
e
 
d
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
s
.
 
7
7
 
K
€
 
/
 
2
0
0
 
K
€
 
d
'
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
n
t
 
p
r
é
v
u
.
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
u
g
m
.
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
à
 
h
a
u
t
e
u
r
 
d
u
 
G
V
T
 
:
 
1
9
 
K
€
,
 
m
i
s
s
i
o
n
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
:
 
6
 
K
€
 
(
c
h
a
r
g
e
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
)
.
 
A
u
g
m
e
n
t
.
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
l
'
a
n
 
d
e
r
n
i
e
r
.
 
D
o
n
c
 
a
u
g
m
.
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
2
5
 
K
€

63 060 63 060 2 235 000 2 298 060

P
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
e
m
a
n
d
é
e
s
,
 
a
t
t
e
n
t
e
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
.
 
F
o
r
t
e
s
 
r
é
s
e
r
v
e
s
 
m
a
i
s
 
f
o
r
t
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
d
é
f
i
c
i
t
 
e
n
 
2
0
1
9
 
(
b
a
i
s
s
e
 
d
e
 
2
3
3
K
€
)
 
a
v
e
c
 
d
é
f
i
c
i
t
 
p
r
é
v
i
s
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
1
8
7
K
 
e
n
 
2
0
1
9
.
 
d
o
n
c
,
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
s
t
a
b
i
l
i
s
e
r
 
p
o
u
r
 
c
o
n
t
i
n
u
e
r
 
à
 
r
é
c
u
p
é
r
e
r
 
d
e
s
 
r
é
s
e
r
v
e
s
 
(
s
a
n
s
 
a
c
c
e
n
t
u
e
r
 
t
r
o
p
 
l
e
 
d
é
f
i
c
i
t
)
.
 
D
'
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
é
e
 
à
 
p
l
u
s
 
d
e
 
3
5
0
K
€
 
d
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
2
0
1
9
.
 
L
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
a
u
g
m
e
n
t
e
n
t
 
d
e
 
1
3
7
K
 
(
d
o
n
t
 
d
e
s
 
p
o
s
t
e
s
 
à
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
e
t
 
d
e
s
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
s
 
d
e
 
s
t
a
g
e
s
)
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
b
a
i
s
s
e
n
t
 
d
e
 
2
0
7
K
 
s
/
n
o
n
 
é
l
i
g
i
b
l
e
s
,
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
i
l
l
é
g
a
u
x
 
f
a
c
t
u
r
é
s
 
à
 
2
5
0
€
.
 
-
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 

34 850 34 850 1 275 000 1 309 850

R
é
s
e
r
v
e
s
 
à
 
p
l
u
s
 
d
e
 
1
,
0
3
M
€
.
 
C
h
a
r
g
e
s
 
e
n
 
h
a
u
s
s
e
 
d
e
 
9
2
K
,
 
d
o
n
t
 
5
5
K
 
a
m
o
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
(
é
q
p
t
s
 
e
t
 
t
r
a
v
a
u
x
 
d
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
)
,
 
a
c
h
a
t
s
 
p
o
u
r
 
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
 
e
t
 
P
P
C
R
.
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
 
3
3
K
 
d
o
n
t
 
T
A
 
(
2
2
K
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
b
a
i
s
s
e
 
q
u
e
 
d
e
 
m
o
i
t
i
é
)
.
 
D
é
f
i
c
i
t
s
 
e
n
 
2
0
1
7
 
(
-
4
9
K
)
 
e
t
 
2
0
1
8
 
(
-
3
6
K
)
.
 
S
i
 
é
q
u
i
l
i
b
r
e
 
c
o
n
f
i
r
m
é
 
p
o
u
r
 
2
0
1
9
,
 
b
a
i
s
s
e
r
 
d
e
 
-
 
4
0
K
.
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
l
'
O
F
 
à
 
2
6
7
K
 
d
e
 
p
l
u
s
 
q
u
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
2
0
1
9
.

133 700 34 808 168 508 6 995 000 7 163 508

Oeuvre du perpétuel secours / Institut hospitalier 
franco-britannique 

46 690 46 690 3 160 300 3 206 990

D
d
e
 
i
n
i
t
i
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
 
+
 
5
0
0
 
K
€
 
r
e
v
u
e
 
à
 
l
a
 
b
a
i
s
s
e
 
à
 
1
6
0
 
K
€
 
-
 
s
/
3
0
 
M
€
 
d
e
 
l
o
c
a
u
x
 
a
p
p
o
r
t
é
s
 
p
a
r
 
l
'
O
G
 
(
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
 
l
'
I
F
S
I
)
,
 
i
l
 
y
 
a
 
u
n
 
g
r
o
s
 
e
n
d
e
t
t
e
m
e
n
t
 
e
t
 
f
i
n
 
2
0
2
0
 
:
 
4
 
M
€
 
d
e
 
t
r
é
s
o
r
e
r
i
e
 
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
 
-
a
c
t
i
v
i
t
é
 
h
o
s
p
.
r
e
p
r
i
s
e
 
p
a
r
 
C
o
g
n
a
c
 
J
a
y
 
-
 
R
A
N
 
n
é
g
a
t
i
f
s
 
-
 
s
o
u
s
-
l
o
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
3
è
m
e
 
é
t
a
g
e
 
C
N
I
T
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
a
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
b
a
i
l
)
 
-
 
1
M
€
 
d
e
 
l
o
y
e
r
s
 
s
u
p
p
o
r
t
é
s
 
-
 
D
d
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
o
e
u
v
r
e
 
:
 
Q
P
 
l
o
y
e
r
s
 
n
o
n
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
I
F
S
I
 
s
o
i
t
 
a
f
f
e
c
t
é
e
 
s
u
r
 
l
'
O
G
 
-
 
a
u
g
m
.
p
o
i
n
t
 
F
E
H
A
P
 
e
n
t
r
e
 
2
0
1
8
 
e
t
 
2
0
2
0
 
-
 
m
a
i
t
r
i
s
e
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
-
 
d
é
f
i
c
i
t
s
 
 
-
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
2
0
2
0
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
o
r
t
i
e
 
s
o
n
t
 
p
r
é
v
u
e
s
 
-
 
P
r
é
v
o
i
r
 
u
n
e
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
 
u
n
e
 
a
u
g
m
.
2
0
2
1
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
o
r
t
i
e
 
-
 
p
l
a
n
 
B
 
s
e
r
a
i
t
 
l
e
 
C
A
S
H
 
d
e
 
N
a
n
t
e
r
r
e
 

41 030 41 030 2 855 715 2 896 745

C
h
a
r
g
e
s
 
b
i
e
n
 
m
a
i
t
r
i
s
é
e
s
 
-
 
I
n
v
e
s
t
i
s
s
e
n
t
 
-
 
c
o
û
t
 
é
l
e
v
é
 
à
 
c
a
u
s
e
 
d
u
 
l
o
y
e
r
 
i
m
p
a
c
t
a
n
t
 
l
e
 
c
o
û
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
-
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
r
é
s
e
r
v
e
s
/
R
A
N
 
m
a
i
s
 
i
l
s
 
u
t
i
l
i
s
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
s
 
(
3
0
8
 
K
€
 
m
a
i
s
 
p
o
u
r
 
p
r
é
p
a
r
e
r
 
l
e
 
d
é
m
é
n
a
g
e
m
e
n
t
 
-
 
d
d
e
 
a
u
g
m
 
d
e
 
s
u
b
v
 
2
0
4
 
K
€
 
p
r
 
i
n
d
e
m
 
d
e
 
s
t
a
g
e
 
1
4
 
K
€
,
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
:
 
7
2
 
K
€
 
e
t
 
f
r
a
i
s
 
p
é
d
a
g
o
g
i
q
u
e
s
 
:
 
7
 
4
4
0
 
€
 
-
 
1
 
E
T
P
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
 
c
a
d
r
e
+
c
h
a
r
g
e
s
 
s
u
p
p
 
1
0
5
K
€
 
:
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
d
e
 
2
0
 
I
D
E
 
d
e
 
M
o
i
s
s
e
l
l
e
s
 
à
 
a
n
n
u
l
e
r
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
s
t
a
g
e
 
e
t
 
i
n
d
.
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
-
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
R
I
F
 
:
 
B
a
i
s
s
e
 
2
0
1
9
 
d
e
 
1
0
 
K
€
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
c
t
i
f
s
,
 
d
o
n
c
 
r
e
p
r
i
s
e
 
e
n
 
2
0
2
0
 
s
u
i
t
e
 
a
u
g
m
.
d
e
s
 
e
f
f
e
c
t
i
f
s
 
e
t
 
d
e
 
1
0
 
K
€
 
-
 
+
 
r
e
c
o
u
r
s
 
é
t
u
d
i
a
n
t
s
 
:
 
3
 
K
€
 
+
 
a
u
g
m
 
0
,
1
8
 
E
T
P
 
d
e
 
d
i
r
e
c
t
i
o
n
 
:
 
2
0
 
K
€
 
-
 
i
n
d
e
m
.
d
e
 
s
t
a
g
e
 
e
t
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
p
r
i
s
e
 
à
 
h
a
u
t
e
u
r
 
d
e
 
5
0
 
%
 
:
 
4
3
 
K
€
 
+
3
4
 
K
€
 
=
 
7
7
 
K
€
 
+
 
f
r
a
i
s
 
p
é
d
a
g
o
g
i
q
u
e
s
 
7
4
4
0
 
€
 
=
 
t
o
t
a
l
 
8
3
 
K
€
 
+
 
3
4
 
K
€
 
=
 
1
1
7
 
K
€

32 260 32 260 1 295 040 1 327 300

R
A
N
 
2
0
1
8
 
d
e
 
1
 
M
€
 
-
 
P
o
l
i
t
i
q
u
e
 
d
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
s
i
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
 
-
 
P
r
o
j
e
t
 
d
e
 
r
é
n
o
v
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
l
o
c
a
u
x
 
e
n
 
2
0
1
5
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
f
a
i
t
 
-
 
n
o
n
 
p
o
u
r
v
u
 
2
 
p
o
s
t
e
s
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
 
e
n
 
2
0
1
9
 
e
t
 
2
0
2
0
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
s
u
r
 
R
A
N
 
c
o
m
m
e
 
c
o
n
v
e
n
u
 
s
u
r
 
2
0
1
8
 
e
t
 
2
0
1
9
 
-
 
R
D
V
à
 
p
r
é
v
o
i
r
 
-
 
b
a
s
c
u
l
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
n
t
r
é
e
 
d
e
 
f
é
v
r
i
e
r
 
e
n
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
2
0
2
0
 
(
i
m
p
a
c
t
 
b
u
d
g
e
t
 
n
o
n
 
p
r
é
s
e
n
t
é
)
 
-
 
b
a
i
s
s
e
 
n
-
1
 
d
e
 
6
2
 
K
€
 
+
 
2
8
 
K
€
 
p
o
u
r
 
l
e
 
d
é
c
a
l
a
g
e
 
-
 
D
é
f
i
c
i
t
 
e
n
 
2
0
1
8
 
d
e
 
7
9
 
K
€
 
-
 
E
x
c
é
d
e
n
t
 
p
r
é
v
.
 
e
n
 
2
0
1
9
 
d
e
 
3
7
 
K
€
 
e
t
 
é
q
u
i
l
i
b
r
e
 
b
u
d
g
é
t
a
i
r
e
 
2
0
2
0
 
-
 
R
e
c
o
 
N
-
1
 
:
 
r
e
c
r
u
t
e
m
e
n
t
 
à
 
f
a
i
r
e
 
s
u
r
 
f
o
n
d
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
-
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
r
e
p
r
e
n
d
r
e
 
l
'
e
x
c
é
d
e
n
t
 
p
r
é
v
.
 
2
0
1
9
 
d
e
 
3
7
 
K
€
 
c
a
r
 
p
a
s
 
d
e
 
r
e
c
r
u
t
e
m
e
n
t
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
s
 
2
0
1
9
-
2
0
2
0
.

34 120 34 120 2 120 000 2 154 120

A
u
d
i
t
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
 
(
c
h
a
r
g
e
s
 
d
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
d
e
 
l
'
h
o
p
i
t
a
l
 
p
l
u
t
ô
t
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
 
c
a
r
 
n
o
n
 
r
e
f
a
c
t
u
r
é
e
s
,
 
m
a
i
s
 
f
o
r
t
e
m
e
n
t
 
é
v
a
l
u
é
e
s
 
à
 
3
5
0
K
€
 
e
n
 
P
2
0
2
0
)
.
 
P
b
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
s
u
r
f
a
c
e
s
 
c
a
r
 
l
'
é
c
o
l
e
 
n
'
u
t
i
l
i
s
e
 
p
a
s
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
s
u
r
f
a
c
e
s
 
U
t
i
l
i
s
e
 
1
7
7
5
 
m
2
 
s
u
r
 
2
4
8
5
 
m
2
)
,
 
d
'
o
ù
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
 
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
 
e
t
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
c
h
a
r
g
e
s
 
é
n
e
r
g
i
e
,
 
n
e
t
t
o
y
a
g
e
 
s
u
r
é
v
a
l
u
é
e
s
 
-
 
F
i
n
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
m
i
s
e
 
à
 
d
i
s
p
o
 
l
o
c
a
u
x
 
e
n
 
2
0
2
3
 
a
v
e
c
 
s
o
r
t
i
e
s
 
d
e
s
 
é
c
o
l
e
s
 
-
 
-
 
t
j
r
s
 
e
n
 
d
é
f
i
c
i
t
 
(
2
0
1
7
 
:
 
-
1
5
6
 
K
€
 
;
 
2
0
1
8
 
:
 
 
-
1
5
3
 
K
€
,
 
2
0
1
9
 
:
 
-
6
8
 
K
€
)
 
-
 
R
A
N
 
d
e
 
-
 
5
 
M
€
 
s
u
p
p
o
r
t
é
 
p
a
r
 
l
'
h
ô
p
i
t
a
l
 
-
 
c
o
û
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
é
l
e
v
é
 
-
 
D
d
e
 
3
1
 
K
€
 
a
c
c
e
p
t
é
e
 
c
o
u
v
r
a
n
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
l
e
 
d
é
f
i
c
i
t
 
p
r
é
v
i
s
i
o
n
n
e
l
 
2
0
2
0
 
à
 
-
3
8
K
€
.

154 100 154 100 9 431 055 9 585 155

27 340 27 340 1 487 748 1 515 088

R
A
N
 
6
8
7
 
K
€
.
 
C
o
û
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
m
a
i
t
r
i
s
é
.
 
I
m
p
a
c
t
 
d
e
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
 
f
a
c
t
u
r
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
é
l
è
v
e
s
 
é
l
i
g
i
b
l
e
 
A
S
/
A
P
.
 
E
n
 
2
0
1
8
 
l
e
 
d
é
f
i
c
i
t
 
e
s
t
 
o
c
c
a
s
i
o
n
n
é
 
e
n
 
g
r
a
n
d
e
 
p
a
r
t
i
e
 
s
u
r
 
l
e
 
h
o
r
s
 
p
é
r
i
m
e
t
r
e
 
-
 
8
5
 
K
€
 
(
n
o
n
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
r
é
a
n
c
e
s
 
p
a
r
 
l
'
I
N
F
A
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
s
t
a
n
t
)
.
 
E
n
 
2
0
1
9
,
 
c
e
 
d
é
f
i
c
i
t
 
h
o
r
s
 
p
é
r
i
m
è
t
r
e
 
d
i
m
i
n
u
e
 
-
 
3
2
 
K
€
 
s
u
r
 
1
8
6
 
K
€
 
d
e
 
d
é
f
i
c
i
t
 
g
l
o
b
a
l
,
 
d
o
n
c
 
d
é
f
i
c
i
t
 
d
e
 
1
5
0
 
K
€
 
s
u
r
 
l
e
 
p
é
r
i
m
è
t
r
e
.
 
E
n
 
2
0
1
9
,
 
b
u
d
g
e
t
 
q
u
i
 
s
e
 
d
é
g
r
a
d
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
d
u
 
p
é
r
i
m
è
t
r
e
 
l
i
é
 
à
 
l
a
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
m
p
l
o
y
e
u
r
s
 
 
+
 
r
é
f
o
r
m
e
 
d
e
 
l
a
 
T
A
 
a
u
 
g
l
o
b
a
l
 
(
1
5
9
 
K
€
 
e
n
 
2
0
1
9
)
 
e
t
 
s
u
r
 
A
S
 
e
t
 
A
P
 
+
 
m
o
i
n
s
 
d
'
'
i
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
a
u
x
 
c
o
n
c
o
u
r
s
 
A
S
 
e
t
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
f
a
c
t
u
r
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
a
p
p
r
e
n
a
n
t
s
 
é
l
i
g
i
b
l
e
s
 
 
=
 
 
 
A
S
/
A
P
 
(
1
3
0
 
0
0
0
 
€
 
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
2
0
2
0
 
-
 
N
'
a
s
s
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
l
a
 
g
r
a
t
u
i
t
é
 
s
u
r
 
l
e
 
p
u
b
l
i
c
 
é
l
i
g
i
b
l
e
)
.
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
a
u
g
m
e
n
t
e
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
à
 
h
a
u
t
e
u
r
 
d
e
 
1
0
0
 
0
0
0
 
€
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
l
'
O
F
 
1
5
0
 
K
€
 
s
u
r
 
l
a
 
g
r
a
t
u
i
t
é
 
A
S
/
A
P
)
 
+
 
3
0
 
K
€
 
p
o
u
r
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
l
a
 
p
e
r
t
e
 
d
e
 
T
A
.
 
R
e
v
a
l
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
t
o
t
a
l
e
 
d
e
 
1
3
0
 
K
€

34 290 34 290 1 650 400 1 684 690

R
a
n
 
d
e
 
5
0
0
 
K
 
a
p
r
è
s
 
e
x
e
r
c
i
c
e
 
2
0
1
8
.
 
l
i
é
s
 
à
 
d
e
s
 
v
a
c
a
n
c
e
s
 
d
e
 
p
o
s
t
e
 
d
e
p
u
i
s
 
2
0
1
5
 
l
i
é
s
 
à
 
u
n
 
c
l
i
m
a
t
 
d
é
l
é
t
è
r
e
.
 
N
o
u
v
e
l
l
e
 
d
i
r
e
c
t
r
i
c
e
 
q
u
i
 
a
 
r
e
p
r
i
s
 
l
e
s
 
c
h
o
s
e
s
 
e
n
 
m
a
i
n
 
.
 
D
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
s
u
b
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
a
t
t
r
i
b
u
é
e
 
e
n
 
2
0
1
9
 
(
m
o
i
n
s
 
3
0
 
K
 
e
n
 
2
0
1
9
)
.
 
 
N
o
u
v
e
l
l
e
 
d
y
n
a
m
i
q
u
e
 
a
v
e
c
 
p
l
u
s
 
d
e
 
p
o
s
t
e
s
 
v
a
c
a
n
t
s
 
p
r
é
v
u
s
.
 
A
 
n
o
u
v
e
a
u
 
u
n
e
 
r
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
s
e
p
t
 
2
0
1
9
 
a
v
e
c
 
q
u
o
t
a
 
I
D
E
 
n
o
r
m
a
l
.
 
C
h
a
r
g
e
s
 
m
a
i
t
r
i
s
é
e
s
.
 
C
o
u
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
o
y
e
n
n
e
 
b
a
s
s
e
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
u
 
B
o
n
 
t
e
p
 
I
D
E
 
1
/
1
5
 
e
t
 
1
/
4
4
 
T
E
A
.
 
 
B
a
i
s
s
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
m
p
l
o
y
e
u
r
s
 
e
n
t
r
e
 
2
0
1
8
 
e
t
 
2
0
1
9
.
 
D
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
.

42 260 42 260 2 507 750 2 550 010D
é
f
i
c
i
t
 
e
n
 
2
0
1
6
,
 
2
0
1
7
,
 
2
0
1
8
.
(
 
e
n
 
2
0
1
8
 
e
t
 
2
0
1
9
 
i
l
 
e
s
t
 
s
u
r
 
l
e
 
h
o
r
s
 
p
é
r
i
m
e
t
r
e
 
A
E
S
 
p
l
o
m
b
e
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
o
n
 
d
e
 
l
'
O
F
)
 
A
 
l
'
é
q
u
i
l
i
b
r
e
 
q
u
a
s
i
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
f
i
n
a
n
c
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
R
é
g
i
o
n
.
 
R
A
N
 
N
é
g
a
t
i
f
 
5
0
0
K
€
.
 
C
o
û
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
9
2
8
4
€
 
S
/
I
D
E
,
 
p
l
u
s
 
f
a
i
b
l
e
 
s
u
r
 
A
S
/
A
P
 
6
7
7
2
 
€
 
e
t
 
5
3
0
9
 
€
.
C
h
a
r
g
e
s
 
e
n
 
b
a
i
s
s
e
 
e
n
t
r
e
 
2
0
1
9
 
e
t
 
2
0
1
9
 
e
t
 
2
0
2
0
 
m
a
i
s
 
 
b
a
i
s
s
e
 
c
o
n
c
o
m
i
t
a
n
t
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
(
 
i
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
c
o
n
c
o
u
r
s
 
i
n
f
i
r
m
i
e
r
s
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
m
p
l
o
y
e
u
r
s
.
.
 
D
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
 
2
 
x
 
0
,
5
 
E
T
P
 
(
r
é
f
é
r
e
n
t
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
 
m
u
l
t
i
m
é
d
i
a
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
o
r
a
g
n
i
s
e
r
 
l
e
 
e
-
l
e
a
r
n
i
n
g
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
à
 
t
e
r
m
e
 
f
a
i
r
e
 
b
a
i
s
s
e
r
 
l
e
 
c
o
û
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
s
'
a
f
f
r
a
n
c
h
i
r
 
d
e
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
a
n
t
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
s
 
e
n
 
l
i
b
é
r
a
n
t
 
d
u
 
t
e
m
p
s
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
)
.
 
T
E
P
 
I
D
E
 
1
9
,
5
/
T
E
A
 
I
D
E
 
3
5
.
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
 
G
V
T
 
1
7
 
3
0
0
 
e
t
 
a
i
d
e
 
d
é
f
i
c
i
t
 
3
0
 
K
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
a
i
t
 
a
u
 
d
é
f
i
c
i
t
 
2
0
1
8
.
 
Q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
l
'
O
F
 
l
e
 
6
 
d
é
c
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
h
o
r
s
 
p
é
r
i
m
ê
t
r
e
 
r
é
g
i
o
n
 
m
o
i
n
s
 
1
6
0
 
k
 
s
u
r
 
2
0
1
8
/
2
0
1
9
/
2
0
2
0
.
A
r
g
u
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
o
n
n
é
 
p
a
r
 
l
'
O
F
.
 
P
r
e
n
d
r
e
 
q
u
e
 
l
e
 
d
é
f
i
c
i
t
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
s
t
a
n
t
 
(
3
0
 
K
€
)
 
e
n
 
a
t
t
e
n
t
e
 
d
'
a
j
o
u
t
 
d
u
 
G
V
T
 

95 990 95 990 4 291 455 4 387 445

7
1
3
 
K
 
d
e
 
R
A
N
 
e
n
 
p
r
e
n
a
n
t
 
e
n
 
c
o
m
p
t
e
 
l
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
e
x
e
r
c
i
c
e
 
:
 
+
 
2
3
9
 
K
€
.
 
D
é
f
i
c
i
t
 
2
0
1
9
 
:
 
4
5
 
K
€
.
 
D
é
f
i
c
i
t
 
p
r
é
v
i
 
2
0
2
0
 
:
 
1
1
5
 
K
€
 
d
o
n
t
 
9
0
K
€
 
s
u
r
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
h
o
r
s
 
p
é
r
i
m
è
t
r
e
.
 
C
h
a
r
g
e
s
 
e
n
 
b
a
i
s
s
e
 
e
n
t
r
e
 
2
0
1
8
 
e
t
 
2
0
2
0
.
 
m
a
i
s
 
b
a
i
s
s
e
 
p
l
u
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
u
 
c
o
m
p
t
e
 
7
0
 
e
x
 
-
 
5
5
K
 
d
e
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
 
f
r
a
i
s
 
d
'
i
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
a
u
x
 
c
o
n
c
o
u
r
s
.
 
D
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
R
é
g
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
e
n
 
m
o
i
n
s
 
l
i
é
e
s
 
à
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
p
é
d
a
g
o
g
i
q
u
e
s
 
(
f
r
a
i
s
 
d
e
 
r
e
p
r
o
g
a
r
p
h
i
e
 
e
t
 
f
a
c
t
u
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
i
v
r
e
t
 
d
'
a
p
p
r
e
n
t
i
s
s
a
g
e
)
 
a
u
 
E
S
I
 
(
4
2
 
8
0
0
 
e
u
r
o
s
)
 
m
a
i
s
 
c
'
e
s
t
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
f
a
c
u
l
t
a
t
i
f
s
.
 
T
E
P
 
2
1
 
e
t
 
T
E
A
 
M
a
i
n
t
i
e
n
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
m
a
i
s
 
r
é
v
i
s
i
o
n
 
s
i
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
p
o
u
r
 
t
r
o
u
v
e
r
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
s
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s

36 540 36 540 1 432 420 1 468 960

R
A
N
 
d
e
 
5
2
7
 
K
 
d
o
n
t
 
2
0
0
 
e
n
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
.
 
E
x
c
é
d
e
n
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
e
n
 
2
0
1
8
 
;
 
2
2
5
 
K
 
l
i
é
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
C
S
 
 
e
t
 
I
D
E
,
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
t
r
e
s
 
f
o
r
t
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
m
p
l
o
y
e
u
r
s
 
I
D
E
 
e
n
t
r
e
 
2
0
1
7
 
e
t
 
2
0
1
8
 
(
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
l
'
O
F
)
.
 
E
x
c
é
d
e
n
t
 
d
e
p
u
i
s
 
2
0
1
5
 
(
5
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
e
x
c
e
r
c
i
c
e
s
 
a
v
e
c
 
u
n
 
e
x
c
é
d
e
n
t
 
d
e
 
3
5
 
K
 
e
n
 
2
0
1
9
)
 
m
a
i
s
 
d
é
f
i
c
i
t
 
s
u
r
 
C
S
.
 
L
e
 
c
e
n
t
r
e
 
v
a
 
n
é
a
n
m
o
i
n
s
 
d
e
v
o
i
r
 
c
o
f
i
n
a
n
c
e
r
 
l
e
 
F
U
 
(
7
2
K
)
 
e
t
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
m
i
s
e
 
a
u
x
 
n
o
r
m
e
s
 
d
u
 
b
a
t
i
m
e
n
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
F
U
 
(
3
0
0
K
)
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
c
e
n
t
r
e
 
a
t
t
e
n
t
e
 
d
e
s
 
d
e
v
i
s
 
m
a
i
s
 
p
a
s
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
)
.
 
C
o
û
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
I
D
E
 
6
 
9
0
7
 
€
 
e
t
 
C
S
 
:
 
1
5
4
2
5
 
€
.
 
T
E
P
 
I
D
E
 
1
8
 
e
t
 
T
E
A
 
6
3
.
 
L
e
 
c
e
n
t
r
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
n
 
a
u
t
o
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
C
S
 
e
n
 
2
0
2
0
 
g
r
â
c
e
 
à
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
e
t
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
d
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
.
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
b
a
i
s
s
e
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
3
0
 
K
€
 
m
a
i
s
 
p
a
r
a
l
l
è
l
e
m
e
n
t
 
t
r
a
v
a
u
x
 
à
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
a
v
e
c
 
l
e
 
F
U
.

45 670 45 670 1 984 530 2 030 200

R
A
N
 
d
e
 
4
6
0
 
K
 
d
e
f
i
c
i
t
 
e
n
 
2
0
1
8
 
d
e
 
4
3
 
K
.
 
A
 
l
'
é
q
u
i
l
i
b
r
e
 
e
n
 
2
0
1
9
.
 
C
o
û
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
o
y
e
n
n
e
 
b
a
s
s
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
3
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
p
r
o
p
o
s
é
e
s
 
8
6
2
2
 
p
u
e
r
,
 
7
2
1
2
 
I
D
E
,
 
e
t
 
6
5
5
8
 
A
S
 
(
 
T
a
r
i
f
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
p
u
b
l
i
c
 
n
o
n
 
é
l
i
g
i
b
l
e
 
q
u
i
 
a
u
g
m
e
n
t
e
n
t
 
m
a
i
s
 
e
n
c
o
r
e
 
l
o
i
n
 
d
u
 
c
o
û
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
A
S
 
m
a
i
s
 
O
k
 
p
o
u
r
 
I
D
E
 
e
t
 
P
U
E
R
.
 
T
E
P
 
2
2
 
e
t
 
T
E
A
 
3
4
.
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
n
e
 
p
a
s
 
b
o
u
g
e
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
.

282 090 282 090 13 354 303 13 636 393

26 640 26 640 1 257 000 1 283 640

R
A
N
 
à
 
3
9
5
K
.
 
M
i
s
 
e
n
 
d
é
f
i
c
i
t
 
e
n
 
2
0
1
8
 
(
-
9
8
K
)
e
t
 
2
0
1
9
 
(
-
7
9
K
)
.
 
C
h
a
r
g
e
s
 
s
t
a
b
l
e
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
F
C
 
e
n
 
h
a
u
s
s
e
.
 
L
'
O
F
 
d
e
m
a
n
d
e
 
6
3
K
 
d
e
 
p
l
u
s
.
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
c
o
m
m
e
n
c
e
r
 
à
 
r
e
m
o
n
t
e
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
:
 
+
1
0
K
€
 

37 690 37 690 1 630 000 1 667 690

A
u
c
u
n
e
 
r
é
s
e
r
v
e
.
 
m
a
i
s
 
t
j
r
s
 
à
 
l
'
é
q
u
i
l
i
b
r
e
 
-
 
H
a
u
s
s
e
 
d
e
s
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
s
 
d
e
 
s
t
a
g
e
 
(
9
K
)
 
e
t
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
(
3
0
K
)
.
 
P
e
r
t
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
3
0
K
.
 
R
e
p
r
i
s
e
 
d
u
 
p
o
s
t
e
 
a
t
t
r
i
b
u
é
 
e
n
 
2
0
1
9
 
p
o
u
r
 
r
e
m
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
p
o
n
c
t
u
e
l
 
d
'
a
r
r
ê
t
 
m
a
l
a
d
i
e
 
à
 
6
0
K
.
 
D
o
n
c
 
b
a
i
s
s
e
r
 
d
e
 
6
0
K
 
m
a
i
s
 
r
é
a
u
g
m
e
n
t
e
r
 
d
e
 
5
0
K
 
(
o
u
 
4
0
K
 
a
u
 
p
i
r
e
)
 
p
o
u
r
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
h
a
u
s
s
e
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
e
t
 
p
e
r
t
e
 
d
e
 
r
e
c
e
t
t
e
s
.
D
d
e
 
5
6
 
K
€
 
d
e
 
p
l
u
s
 
e
t
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
5
0
 
K
€
 
s
o
i
t
 
-
 
1
0
 
K
€
 
a
v
e
c
 
l
a
 
r
e
p
r
i
s
e
 
d
e
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 

45 250 45 250 1 635 000 1 680 250

R
é
s
e
r
v
e
s
 
2
0
1
9
 
:
 
R
A
N
 
à
 
2
6
5
K
 
e
t
 
i
n
v
e
s
t
 
à
 
3
1
1
K
 
(
3
2
5
K
 
r
e
p
r
i
s
 
p
a
r
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
d
é
f
i
c
i
t
 
s
u
r
 
4
 
a
n
s
,
 
d
o
n
t
 
p
r
é
v
 
2
0
1
9
 
à
 
-
9
7
K
)
.
 
2
0
2
0
:
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
i
l
l
é
g
a
u
x
 
n
o
n
 
f
a
c
u
l
t
a
t
i
v
e
s
 
(
2
4
K
)
 
+
 
p
e
r
t
e
 
T
A
 
(
2
4
K
)
 
+
 
p
e
r
t
e
 
a
u
t
r
e
s
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
(
1
0
K
)
.
 
E
t
 
i
m
p
a
c
t
 
e
n
 
a
m
o
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
à
 
v
e
n
i
r
 
/
 
t
r
a
v
a
u
x
 
d
e
 
m
i
s
e
 
a
u
x
 
n
o
r
m
e
s
 
e
t
 
é
q
u
i
p
e
m
e
n
t
s
.
 
C
h
a
r
g
e
s
 
:
 
+
2
0
K
 
(
G
V
T
.
.
.
)
.
 
O
F
 
r
e
n
c
o
n
t
r
é
 
e
n
 
n
o
v
1
9
.
 
 
i
l
 
f
a
u
t
 
c
o
m
m
e
n
c
e
r
 
à
 
r
e
m
o
n
t
e
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
:
 
+
1
0
0
K
€
 
à
 
m
i
n
i
m
a
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
1
8
0
K
)
 
d
o
n
t
 
6
0
K
 
d
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
e
r
t
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
(
f
r
a
i
s
 
i
l
l
é
g
a
u
x
 
2
4
 
K
€
,
 
T
A
 
8
 
K
€
,
 
a
u
t
r
e
s
 
p
e
r
t
e
s
 
d
e
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
1
0
 
e
t
 
D
é
f
i
c
i
t
 
3
8
 
 
)
 
-
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
r
é
v
i
s
e
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
+
 
8
0
 
K
€
 

46 440 46 440 3 100 000 3 146 440

R
A
N
 
1
8
3
 
k
€
 
R
é
s
.
i
n
v
e
s
t
 
:
 
1
0
2
1
 
K
€
 
 
p
o
u
r
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
I
n
v
t
 
d
e
 
7
0
0
K
€
,
 
r
é
a
l
i
s
é
.
 
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
f
o
n
d
s
 
d
'
u
r
g
e
n
c
e
 
f
c
t
 
r
é
a
l
i
s
é
 
à
 
h
a
u
t
e
u
r
 
d
u
 
P
r
é
v
 
2
4
5
K
 
e
n
 
2
0
1
9
 
(
a
v
e
c
 
s
u
b
 
f
c
t
 
e
n
 
2
0
1
8
,
 
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
é
 
e
t
 
d
é
p
e
n
s
é
 
e
n
 
2
0
1
9
)
.
 
E
x
c
é
d
e
n
t
 
2
0
1
8
 
d
e
 
4
5
1
K
€
 
r
e
p
o
r
t
é
 
s
u
r
 
R
A
N
 
à
 
5
1
 
K
€
 
e
t
 
r
é
s
e
r
v
e
 
i
n
v
e
s
t
 
à
 
4
0
0
 
K
€
,
 
s
a
n
s
 
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
R
I
F
 
(
p
o
s
t
e
s
 
n
o
n
 
p
o
u
r
v
u
s
 
:
 
2
 
I
D
E
 
e
t
 
2
 
M
K
)
.
 
D
é
f
i
c
i
t
s
 
e
n
 
2
0
1
5
 
e
t
 
2
0
1
6
.
 
2
 
p
r
o
j
e
t
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
 
:
 
F
U
 
e
t
 
S
a
l
l
e
 
4
è
m
e
)
.
 
E
f
f
e
c
t
i
f
 
a
u
t
r
e
s
 
à
 
l
'
é
q
u
i
l
i
b
r
e
.
 
D
e
m
a
n
d
e
 
1
 
E
T
P
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
 
s
u
r
 
I
D
E
 
(
r
a
t
i
o
 
e
n
c
a
d
r
e
m
e
n
t
 
p
é
d
a
g
o
 
a
c
t
u
e
l
 
à
 
1
/
2
3
,
5
 
p
a
s
s
e
r
a
i
t
 
à
 
1
/
2
1
)
.
 
b
o
n
 
r
e
m
p
l
i
s
s
a
g
e
 
e
f
f
e
c
t
i
f
.
S
u
i
t
e
 
h
a
u
s
s
e
 
M
K
 
à
 
3
0
K
 
n
o
n
 
d
e
m
a
n
d
é
e
 
p
a
r
 
O
F
.
 
C
h
a
r
g
e
s
 
s
t
a
b
l
e
s
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
.
 
O
K
 
p
o
u
r
 
l
e
 
3
0
K
 
M
K
 
-
1
5
K
 
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
 
a
i
d
e
 
p
o
n
c
t
u
e
l
l
e
 
+
2
5
K
 
p
o
u
r
 
c
o
m
p
l
é
t
e
r
 
a
v
e
c
 
r
e
d
é
p
l
o
i
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
e
t
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
p
o
u
r
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
l
e
 
p
o
s
t
e
 
d
e
m
a
n
d
é
)
 
=
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
e
n
 
a
u
g
m
.
d
e
 
4
0
K
€
 
+
 
3
0
 
K
€
 
M
K

156 020 156 020 8 563 300 8 719 320

35 790 35 790 1 878 900 1 914 690

R
A
N
 
:
 
5
4
3
 
K
€
 
a
v
e
c
 
l
e
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
2
0
1
8
 
D
é
f
i
c
i
t
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
l
 
d
e
p
u
i
s
 
2
0
1
4
 
c
e
 
q
u
i
 
a
 
p
e
r
m
i
s
 
d
e
 
r
é
s
o
r
b
e
r
 
l
a
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
.
 
R
e
s
t
e
 
l
a
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
.
 
D
'
a
p
r
è
s
 
l
e
 
C
H
,
 
l
a
 
M
2
1
 
e
m
p
ê
c
h
e
 
d
'
y
 
t
o
u
c
h
e
r
.
 
Q
u
e
l
 
p
o
s
i
t
o
n
n
e
m
e
n
t
 
r
é
g
i
o
n
a
l
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
 
?
 
P
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
e
s
 
d
é
f
i
c
i
t
s
 
(
8
9
K
 
e
n
 
2
0
1
7
,
 
1
4
6
 
K
e
n
 
2
0
1
8
)
 
n
é
c
e
s
s
i
t
e
 
u
n
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
d
i
m
i
n
u
e
r
 
l
e
 
d
é
f
i
c
i
t
 
.
 
B
a
i
s
s
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
i
é
s
 
à
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
u
 
c
o
n
c
o
u
r
s
 
I
D
E
 
e
t
 
a
u
 
m
o
i
n
d
r
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
A
S
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
o
n
c
o
u
r
s
.
 
L
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
s
o
n
t
 
m
a
i
t
r
i
s
é
e
s
 
d
e
p
u
i
s
 
2
0
1
8
 
m
a
i
s
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
s
 
a
v
e
c
 
u
n
 
t
a
u
x
 
à
 
1
4
%
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
g
l
o
b
a
l
e
s
 
e
n
 
2
0
1
9
.
 
C
o
û
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
I
D
E
 
8
0
6
0
 
e
t
 
A
S
 
6
4
8
9
.
 
I
m
p
a
c
t
 
:
 
+
 
2
0
 
I
D
E
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
(
r
e
p
r
i
s
e
 
e
n
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
2
0
2
0
 
d
e
 
l
a
 
r
e
n
t
r
é
e
 
d
e
 
M
o
i
s
s
e
l
l
e
s
)
 
u
n
 
E
T
P
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
 
6
0
 
K
€
 
d
i
v
i
s
é
 
p
a
r
 
2
 
s
o
i
t
 
3
0
 
K
€
.
 
D
o
n
c
 
a
i
d
e
 
7
0
 
K
€
 
p
o
u
r
 
l
e
 
d
é
f
i
c
i
t
 
+
 
3
0
 
K
€
 
p
o
u
r
 
l
e
 
r
e
c
r
u
t
e
m
e
n
t
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
'
a
n
n
é
e
 
2
0
2
0
.
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
a
u
g
m
e
n
t
e
r
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
r
é
g
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
1
0
0
 
K
€
.
 
P
r
é
v
o
i
r
 
l
a
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
h
a
r
g
e
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
e
s
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
s
 
d
e
 
s
t
a
g
e
 
l
'
a
n
n
é
e
 
p
r
o
c
h
a
i
n
e
 
e
t
 
e
f
f
o
r
t
s
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
à
 
p
r
é
v
o
i
r

39 840 39 840 1 396 850 1 436 690

R
é
s
e
r
v
e
 
d
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
7
0
0
 
K
€
 
-
 
C
o
û
t
s
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
m
o
y
e
n
n
e
 
b
a
s
s
e
 
6
9
9
8
 
I
D
E
 
e
t
 
4
9
7
6
 
A
S
.
 
R
A
N
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
1
4
0
0
 
K
.
 
B
a
i
s
s
e
 
d
e
 
l
a
 
s
u
b
 
e
n
 
2
0
1
8
 
2
5
 
K
,
 
5
0
 
K
 
e
n
 
2
0
1
9
.
 
E
x
c
é
d
e
n
t
s
 
1
9
K
 
e
n
 
2
0
1
7
/
1
8
5
 
e
n
 
2
0
1
8
.
 
1
6
2
 
K
 
e
n
 
C
I
 
2
0
1
9
.
 
E
x
c
é
d
e
n
t
 
2
0
1
8
 
l
i
é
 
à
 
3
 
p
o
s
t
e
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
 
v
a
c
a
n
t
s
.
 
E
T
P
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
f
i
n
a
n
c
é
 
p
a
r
 
l
a
 
R
é
g
i
o
n
 
e
n
 
2
0
1
7
 
n
o
n
 
p
o
u
r
v
u
 
a
v
e
c
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
1
4
0
K
 
5
3
 
K
 
e
n
 
2
0
1
4
 
e
t
 
8
7
 
K
 
e
n
 
2
0
1
7
 
-
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
d
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
a
v
e
c
 
S
a
i
n
t
 
D
e
n
i
s
 
(
e
f
f
e
t
 
G
H
T
)
.
 
B
a
i
s
s
e
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
e
 
d
e
s
 
d
o
t
a
t
i
o
n
s
 
a
u
x
 
a
m
o
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
:
 
3
2
K
 
e
n
 
2
0
2
0
 
e
t
 
1
3
2
 
K
 
e
n
 
2
0
1
3
 
e
t
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
s
 
e
m
p
l
o
y
e
u
r
s
 
+
 
m
i
s
e
 
à
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
 
f
a
c
t
u
r
é
 
(
1
5
4
 
0
0
0
 
e
u
r
o
s
 
e
n
 
2
0
1
9
 
e
t
 
8
5
 
K
 
e
n
 
2
0
1
8
)
.
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
 
9
0
 
K
€
 
e
n
c
o
r
e
 
c
e
t
t
e
 
a
n
n
é
e
.

41 490 41 490 1 369 785 1 411 275

D
e
p
u
i
s
 
l
o
n
g
t
e
m
p
s
 
à
 
l
'
é
q
u
i
l
i
b
r
e
.
 
R
A
N
 
3
0
0
 
K
€
 
a
u
 
3
1
/
1
2
/
2
0
1
7
.
 
 
E
x
c
é
d
e
n
t
 
d
e
 
1
0
0
 
9
8
2
 
e
u
r
o
s
 
e
n
 
2
0
1
8
.
 
C
o
û
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
I
D
E
 
7
0
5
3
 
e
t
 
7
7
2
5
 
A
S
.
 
P
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
b
a
i
s
s
e
r
 
d
e
 
2
0
 
K
€
.
 
E
f
f
e
c
t
i
f
s
 
e
n
 
h
a
u
s
s
e
 
e
n
 
2
0
2
0
 
c
a
r
 
p
l
u
s
 
d
e
 
r
e
n
t
r
é
e
 
d
e
 
j
a
n
v
i
e
r
.
 
a
v
e
c
 
u
n
 
i
m
p
a
c
t
 
à
 
l
a
 
h
a
u
s
s
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
i
n
d
e
m
n
i
t
t
é
s
 
d
e
 
s
t
a
g
e
 
m
a
i
s
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
p
e
n
d
a
n
t
 
4
 
m
o
i
s
 
d
e
 
s
e
p
t
 
à
 
d
é
c
e
m
b
r
e
.
 
T
E
P
 
 
I
D
E
 
1
9
,
4
 
.
 
T
E
A
 
I
D
E
 
3
7
,
7
1
.
 
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
b
a
i
s
s
e
r
 
d
e
 
3
0
 
K
€
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
e
x
c
é
d
e
n
t
s
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
s
 
e
t
 
p
o
u
r
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
l
e
 
1
/
2
 
p
o
s
t
e
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
e
u
r
 
d
é
p
l
o
y
é
 
à
 
A
r
g
e
n
t
e
u
i
l
 

35 730 35 730 1 671 140 1 706 870

R
A
N
 
d
e
 
4
0
9
 
K
 
(
e
x
c
é
d
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
)
 
m
a
i
s
 
p
r
o
j
e
t
 
d
'
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
i
m
p
a
c
t
 
d
o
t
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
a
m
o
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
e
n
 
2
0
2
1
 
o
u
 
2
0
2
2
.
 
E
x
c
é
d
e
n
t
 
d
e
 
3
8
 
K
 
e
n
 
2
0
1
8
 
a
v
e
c
 
d
é
f
i
c
i
t
 
p
r
é
v
u
 
e
n
 
2
0
1
9
 
d
e
 
8
5
K
 
d
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
l
i
é
 
a
u
x
 
p
e
r
t
e
s
 
d
e
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
i
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
o
u
r
s
 
I
D
E
 
e
t
 
A
S
 
(
c
a
r
 
m
o
i
n
s
 
1
6
%
 
d
e
 
c
a
n
d
i
d
a
t
s
)
 
M
o
i
n
s
 
d
e
 
p
u
b
l
i
c
 
n
o
n
 
é
l
i
g
i
b
l
e
 
d
o
n
c
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
(
c
o
m
p
t
e
 
7
0
6
3
 
e
n
 
b
a
i
s
s
e
 
p
a
s
s
a
g
e
 
 
d
e
 
2
8
 
p
u
l
i
c
 
n
o
n
 
é
l
i
g
i
b
l
e
 
à
 
2
0
 
e
n
 
I
D
E
.
 
B
a
i
s
s
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
-
 
4
0
 
K
 
P
P
 
I
D
E
 
-
 
4
1
 
K
 
r
e
c
e
t
t
e
 
c
o
n
c
o
u
r
s
 
e
t
 
d
é
s
e
r
t
i
o
n
 
d
u
 
c
o
n
c
o
u
r
s
 
A
S
 
m
o
i
n
s
 
8
 
K
e
t
 
3
9
 
K
 
p
e
r
t
e
 
l
i
é
e
 
à
 
b
a
i
s
s
e
 
d
e
s
 
p
u
b
l
l
i
c
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
p
e
r
s
o
n
n
e
l
.
 
C
o
û
t
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
6
 
6
8
9
 
A
S
 
e
t
 
8
 
6
7
9
 
I
D
E
.
 
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
9
 
K
€
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
u
 
G
V
T
 
e
t
 
+
 
4
0
 
K
 
 
p
o
u
r
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
d
é
f
i
c
i
t
 
2
0
1
9
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-344
DU 22 SEPTEMBRE 2021

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - AIDES EN FAVEUR DES ÉLÈVES
ET ÉTUDIANTS - 3ÈME AFFECTATION POUR 2021 - REMISES GRACIEUSES

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

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, et R 6145-28 et
suivants, L 4151-7 et D 451-18, D 4383-1 et suivants, R 6145-28 et suivants et les titres V du livre
I, le titre IV du livre II et les titres I à VIII du livre III de sa quatrième partie ainsi que les articles D
4151-18, D 4383-1 et l’annexe 41-2 ;
VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU le décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L.451-2 à L.451-3 du
code de l’action sociale et des familles ;
VU  le  décret  n°2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif  aux bourses accordées aux étudiants
inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé ;
VU le décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans les
établissements publics dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur ;
VU  l’arrêté  du  17  avril  2018  modifiant  l'arrêté  du  21  avril  2007  relatif  aux  conditions  de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
VU  l’arrêté  du  22 juillet  2020 portant  sur  les  taux  et  barèmes  des  bourses  d’enseignement
supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année
universitaire 2019-2020 ;
VU la délibération n°CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 ;
VU  la délibération n° CP 2020-230  du 27 mai 2020 relative à la modification  du règlement des
bourses ;
VU la délibération n°CP 2021-018 du 20 janvier 2021 relatif aux formations sanitaires et sociales,
aides en faveur des élèves et étudiants, première affectation pour 2021, remises gracieuses ; 
VU la délibération n°CP 2021-190 du 1er avril 2021 relatif aux formations sanitaires et sociales,
aides en faveur des élèves et étudiants, deuxième affectation pour 2021, remises gracieuses ; 
VU la délibération n°CR 2021-039 du 2 juillet 2021 de délégations d’attribution du conseil régional
à sa commission permanente ;
VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;
VU le budget de la Région pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-344 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

24/09/2021 11:51:51
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Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  9 362 000 €  sur  le
chapitre  931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations
sanitaires  et  sociales »,  programme  HP  13-001  « formations  sanitaires  »,  action  11300101
« bourses aux élèves et étudiants des formations sanitaires » du budget 2021.

Article 2: 

Décide  d’affecter  une  d’autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  1 624 000 €  sur  le
chapitre  931  « formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  « formations
sanitaires  et  sociales »,  programme  HP  13-002  « formations  sociales »,  action  11300201
« bourses aux élèves et étudiants des formations sociales » du budget 2021.

Article 3 : 

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 110 000 € sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et
sociales »,  programme  HP 13-004  « fonds  régional  d’aide  sociale »,  action  11300401  « fonds
régional d’aide sociale pour les élèves des formations sanitaires » du budget 2021.

Article 4 : 

Décide d’affecter une autorisation d’engagement d’un montant de 90 000 € sur le chapitre
931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « formations sanitaires et
sociales »,  programme HP 13-004  « fonds  régional  d’aide  sociale  »,  action  11300402  « fonds
régional d’aide sociale pour les élèves des formations sociales » du budget 2021.

Article 5 : 

Décide d’accorder les remises gracieuses relatives aux ordres de reversements émis vis-à-
vis  des élèves  et  étudiants  boursiers  inscrits  en  formation  initiale  dans  le  secteur  social,
paramédical et maïeutique, à hauteur de 34 117,98 € dont le détail figure en annexe.

La liste des remises gracieuses « bourses » jointe à la présente délibération annule et remplace
celles adoptées dans le cadre des rapports CP 2021-018 du 20 janvier 2021 et CP 2021-190 du 1er

avril 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1124668-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Liste remises gracieuses
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ANNEXE A LA DELIBERATION

DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES SUITE A UN TROP PERCU DE :
BOURSE : RENTREES FEVRIER 2018, 2019, 2020 et SEPTEMBRE 2013, 2014, 2018, 

2019
FRAS : RENTREE DE SEPTEMBRE 2020

Numéro titre 
de recette émis Type de formation

Montant de 
la bourse 

versé
Montant du Titre

Montant de 
la remise 
gracieuse

Montant de la remise 
gracieuse partielle ou 

totale

1984/2019 sanitaire 3 369,50€ 775,11 € 775,11 € Totale

1967/2019 sanitaire 2600,61 € 729,99 € 729,99 € Totale

2484/2019 sanitaire 2146,83 € 289,95 € 289,95 € Totale

2411/2019 sanitaire 2 748,99 € 356,71 € 356,71 € Totale

2011/2019 sanitaire 1177,20 € 811,68 € 811,68 € Totale

2034/2019 sanitaire 577,99 € 440,29 € 440,29 € Totale

2468/2019 social 1294,37 € 163,17 € 163,17 € Totale

2490/2019 sanitaire 1767,86 € 1 741,68 € 1 241,68 €
Partielle

Doit 500 €

2466/2019 sanitaire 2 442,44 € 1 240,99 € 940,99 €
Partielle

Doit 300 €

918/2020 Social 1 318,51 € 618,90 € 618,90 € Totale

957/2020 Sanitaire 2 752,69 € 2354,23 € 2354,23€ Totale

955/2020 Sanitaire 3 134,99 € 1009,61 € 1009,61 € Totale

1340/2020 social 1203,61 € 1 203,61 € 1 203,61 € Totale

1501/2020 sanitaire 1260,09 € 1 260,09 € 1 260,09 € Totale

1500/2020 sanitaire 1 366,50 € 569,99 € 569,99 € Totale

1288/2020 sanitaire 2061,10 € 2 061,10 € 2 061,10 € Totale

1353/2020 sanitaire 2076,44 € 2 061,10 € 2 061,10 € Totale

1317/2020 sanitaire 2469,28 € 2 453,94 € 2 453,94 € Totale

1440/2020 sanitaire 1 449,30 € 327,34 € 327,34 € Totale

1729/2020 social 1730,37 € 672,37 € 672,37 € Totale

1458/2020 social 897,92 € 545,25 € 545,25 € Totale

4434/2020 social 2185,26 € 1097,90 € 1097,90 € Totale

1805/2020 social 897,92 € 897,92 € 897,92 € Totale

1509/2020 sanitaire 2164,72 € 299,09 € 299,09 € Totale



5218/2020 sanitaire 1 639,80 € 893,07 € 893,07 € Totale

4449/2020 sanitaire 1 886,74 € 1 086,82 € 1 086,82 € Totale

175/2014 sanitaire 1626,96 € 1626,96 € 1626,96 € Totale

1810/2020 sanitaire 1 659,03 € 370,27 € 370,27 € Totale

912/2020 social 3 774,62 € 1 915,78 € 1 915,78 € Totale

4427/2020 sanitaire 2 300,86 € 2 300,86 € 2 300,86 € Totale

5233/2020 Sanitaire 1 639,80 € 1 639,80 € 1 639,80 € Totale

4859/2020 Social 3 478,32 € 1 102,41 € 1 102,41 € Totale

TOTAL BOURSES 63100,62€ 34917,98€ 34 117,98€

139/2021 Social 1 200,00 € 759,45 € 759,45 € Totale

TOTAL FRAS 1 200,00 € 759,45 € 759,45 €

TOTAL GENERAL 64300,62 € 35 677,43€ 34 877,43€
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-400
DU 22 SEPTEMBRE 2021

POLITIQUES RÉGIONALES AIR-ÉNERGIE-CLIMAT ET NATURE-BIODIVERSITÉ 
AFFECTATIONS POUR 2021-AVENANT CONVENTION ASP 

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

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le 26
juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L 156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté n° SA.59108, relatif aux aides à la protection de l'environnement pour la
période  2014-2023,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°
651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020.

VU le code de l’énergie ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma Directeur de la
Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 13-511 du 11 juillet 2013 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale de la prévention et de la valorisation des déchets – quatrième
affectation 2013 ;

VU la délibération n° CP 13-596 du 11 juillet 2013 relative à la politique énergie-climat régionale –
3ème affectation 2013 ;

VU la délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du Schéma Directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 16-14 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de la
méthanisation en Île-de-France ;
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VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020 ;

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

VU la délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ;

VU la délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 portant approbation du plan Changeons d’air en
Île-de-France : plan régional pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

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

VU la délibération n° CP 2018-111 du 16 mars 2018 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  des  déchets  –  1ères  affectations  2018  –  modification  des  modalités
d’intervention fonds propreté ;

VU la délibération CR 2018-016 du 3 juillet 2018 relative à la stratégie énergie-climat de la région
Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-380 du 19 septembre 2018 relative à la politique énergie-climat –
4ème affectation 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-177 du 22 mai 2019 relative à la politique énergie-climat – 3ème
affectation 2019 - Mise en œuvre du plan « changeons d'air » ;

VU  la délibération n° CP 2019-247 du 3 juillet  2019 relative à la politique énergie-climat : 4ème

affectation 2019 – règlement d’intervention SLTE – solde AIRPARIF pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-332 du 18 septembre 2019 relative à la politique énergie-climat :
5ème affectation 2019 ;

VU la délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 2019 portant  approbation de la Stratégie
régionale pour la biodiversité 2020-2030 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-068  du  31  janvier  2020  portant  approbation  du  Règlement
d’intervention de la Stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 modifié par délibération n°
CP 2021-198 du 1er avril 2021 ; 

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et aux
frais de gestion 1ère affectation et à la convention entre la Région et l’Agence de Services et de
Paiement (ASP) ;

VU la délibération n° CP 2020-190 du 27 mai 2020 relative à l’énergie, affectation aux associations
environnementales et aux projets innovants ;

VU la délibération n° CP 2020-192 du 27 mai 2020 relative à la convention région île-de-France /
disp - affectation PPSMJ - affectation PRFE 3ème année – affectation action PRIC - avenants 1 et 2
à la convention ASP 2020/2021 ;

VU la délibération n° CP 2020-276 du 1er juillet 2020 relative à la Politique énergie-climat - mise
en œuvre du plan "changeons d'air" - affectations 2020 ;
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VU la délibération n° CP 2020-374 du 23 septembre 2020 relative à l’affectation complémentaire
PRFE – avenant convention région IDF/ASP – prestation appui conseil AAP PRIC 2020 – RGPD –
Subventions actions expérimentales ;

VU la délibération n° CP 2020-480 du 18 novembre 2020 relative à l’avenant à la convention ASP
– frais de gestion ASP 2021 – Remises gracieuses – Budget d’information au public ;

VU la délibération n° CP 2020-490 du 18 novembre 2020 relative à la Politique de la biodiversité et
politique de l’eau : 3ème affectation pour 2020 Appel à projets Biodiversité 2ère session 2020 -
Appel à projets Plan Vert 9ème session ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 16 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU  la  délibération  n°  CP 2021-C06 du 21 janvier  2021 relative  au  fonds résilience 2 et  aide
exceptionnelle à la relance des commerces ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2021-111 du 1er avril 2021 relative  au budget participatif écologique et
solidaire - 2ème session ;

VU la délibération n° CP 2021-178 du 1er avril 2021 portant sur les politiques régionales économie
circulaire et déchets, énergie-climat et air - affectation pour 2021 ;

VU la délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 portant approbation de la suite de la mise en
œuvre des propositions issues de la COP pour l’aménagement durable et l’environnement ;

VU  la délibération n° CP 2021-C15 du 12 avril 2021 relative à  l’aide à la relance des cafés et
restaurants et autres dispositifs économiques ;

VU la  délibération n° CR 2021-039 du  2  juillet  2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-049 du 21 juillet 2021 « agir pour notre environnement » ; 

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU la délibération n° CP 2021-266 du 22 juillet 2021 relative à  la rémunération des stagiaires -
3ème affectation ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-400 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : 

Approuve l’avenant n° 8 à la convention entre la région Île-de-France et l’ASP, figurant en
annexe n°1 de la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 2 : 

Décide, au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
d’attribuer,  à  l'Agence  de  Services  et  Paiement,  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  prime  à  la
conversion des chaudières fuel, bois et charbon, le montant prévisionnel maximum de 10 536,55
€ pour le paiement des frais de gestion de l’Agence.

Affecte à  cet  effet une  autorisation  d'engagement  d'un  montant  total  de  10 536,55 €
disponible sur le chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 71 « Actions transversales »,
programme  HP  71-008  (171008)  «  Actions  transversales »,  action  17100804 «  Etudes,
prospectives et valorisation », du budget 2021.

Article 3 : 

Décide, au titre de la mise en  œuvre du Plan « Changeons d’air en Île-de-France »,
d’attribuer un montant prévisionnel maximum de 8 000 000,00 € à l’Agence de Services et de
Paiement pour le paiement des aides sollicitées dans le cadre du dispositif véhicules propres.

Affecte une autorisation de programme de 8 000 000,00 €, disponible sur le chapitre 909
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services
»,  programme  HP  94-003  (194003)  «  aide  au  renouvellement  de  véhicules  utilitaires  des
artisans et des TPE », action 19400301 « aide au renouvellement de véhicules utilitaires des
artisans et des TPE », du budget 2021.

Article 4 :

Affecte une autorisation d’engagement de  50 000,00 € disponible sur le chapitre 937 «
Environnement », code fonctionnel 73 « Politique de l'air », programme PR 73-001 (473001) «
Qualité de l'air-Climat », action 473001023 « Soutien à AIRPARIF », du budget 2021.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020 prorogé,  volet  3  « transition écologique et
énergétique », sous volet 35 « AIRPARIF », action 351 « AIRPARIF Île-de-France ».

Article 5 :

Décide,  au titre  de la  Stratégie  énergie-climat,  de  participer  au  financement  de  2
opérations  d’énergie  renouvelables  citoyennes,  détaillées dans les fiches-projets figurant  en
annexe n°2 à la délibération, pour un montant prévisionnel maximum de 6 521,00 €.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 6 521,00 €, disponible sur
le chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme
PR 75-001 (475001) « Energie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget
2021.

Ces affectations relèvent du CPER 2015-2020 prorogé, volet 3 « transition écologique et
énergétique »,  sous volet  31 « énergie et  changement  climatique »,  action 312 « Energies
renouvelables et de récupération ».
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Article 6 :

Affecte 127 226,97 € d’autorisations de programme, disponibles sur le chapitre 907
« Environnement », code fonctionnel 72 « Actions en matière de déchets », programme 72001 «
Prévention et gestion des déchets », action 17200106 « Economie circulaire », du budget 2021.

Affecte  534 200,30  € d’autorisations  de  programme, disponibles  sur  le  chapitre  907
« Environnement  »,  code  fonctionnel  75  «  Politique  de  l’énergie »,  programme  HP 75-001
(175001) « Energie », action 17500106 « Energies renouvelables », du budget 2021.

Article 7 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, au titre du dispositif « Stratégie de développement de
la méthanisation en Île-de-France » une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à :

- VINANTES BIOENERGIES pour la subvention qui lui a été attribuée par délibération n° CP
2018-380 du 19 septembre 2018 susvisée.

- CHARNY ENERGIES pour la subvention qui lui a été attribuée par délibération n° CP 2019-
247 du 3 juillet 2019 susvisée. 

Les fiches-projet modifiées figurent en annexe n°4 à la délibération.

Article 8 :

Décide de participer  au titre des «  Grands partenariats pour la biodiversité »,  au
financement de l’opération du Laboratoire régional de suivi de la faune sauvage, détaillée dans
la fiche-projet  figurant  en annexe n°5 à la  délibération,  par  l’attribution d’une subvention en
fonctionnement d’un montant maximum prévisionnel de 12 360,00 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  12 360,00 € disponible sur le
chapitre 937 « Environnement », code fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-
003 (176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600302 « Aides aux
actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2021.

Article 9 :

Décide de participer au financement des 11èmes Assises Nationales de la Biodiversité
par l'attribution d'une subvention à la SAS IDEAL CONNAISSANCES d'un montant maximum
prévisionnel de 90 000 € tel que cela figure en annexe n°6 à la délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, de la
convention figurant en annexe n°6 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte en conséquence à la SAS IDEAL CONNAISSANCES, un montant total de 90
000€  d'autorisations  d'engagement  disponible  sur  le  chapitre  937  « Environnement »,  code
fonctionnel 76 « Patrimoine naturel », programme HP 76-03 (176003), action 17600302 « Aide
aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité », du budget 2021.

Article 10 :

Désaffecte une autorisation de programme d’un montant de 327 144,40 €, approuvé par
la délibération n° 2021-111 du 1er avril 2021 (EX054251 création de promenades paysagées à
Chatou - 78)

Cette désaffectation intervient sur le chapitre 907 « environnement », code fonctionnel 76
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«  Patrimoine  naturel  »,  programme  HP  76-003  «  Protection  des  milieux  naturels  et  des
paysages », action « plan vert et biodiversité », du budget 2021.

Désaffecte une autorisation de programme d’un montant de 70 442,59 €, approuvé par la
délibération n°  2021-111 du 1er avril  2021 (EX054315 désimperméabilisation des places de
stationnement du quartier Cœur d’Europe à Chatou - 78)

Cette désaffectation intervient sur le chapitre 907 « environnement », code fonctionnel 74
«  politique  de  l’eau  »,  programme  PR  74-006  «  milieux  aquatiques  et  humides  »,  action
474006013 « milieux aquatiques et humides », du budget 2021.

Article 11 :

Décide de transférer à OCCE 77 OFFICE CENTRAL COOPERATION A L’ECOLE S&M
la subvention  n° 21004949  attribuée antérieurement à  L’ECOLE ELEMENTAIRE THEOPHILE
LAVAUD DE NEMOURS par délibération n° CP 2021-111 du 1er avril 2021 d’un montant de
2 192 € tel que cela figure en annexe n°7 de la délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant figurant en
annexe n°7 et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 12 :

Les mots « et verse l’aide » sont supprimés de la partie IV du règlement d’intervention de
l’aide à la conversion des chaudières au fuel, au bois ou au charbon, voté en annexe de la
délibération CR 2021-049 du 21 juillet 2021.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1126539-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 Avenant 8 convention ASP amendée
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RÉGION ILE-DE-FRANCE L’Agence de Services et de Paiement 
(ASP) 

AVENANT N°8 
A LA CONVENTION ENTRE LA REGION ET L’AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT 

(ASP) 

Vu la convention du 4 mars 2020 (CP 2020-044), 

La région Île-de-France, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment 
habilitée en vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2021-400 du 22 
septembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région ».

D’une part, 

ET : 

L’Agence de Services et de Paiement (ASP), établissement public administratif dont le siège 
est situé 2, rue du Maupas à Limoges (87), représentée par son Président-Directeur Général, 
Monsieur Stéphane LE MOING, 
ci-après dénommée « l’ASP ».

D’autre part, 

Préambule :  

Afin d’aider la conversion des installations de chauffage et agir pour l’environnement, l’emploi et 
le développement économique dans le cadre d’une écologie positive et sociale, la Région a 
décidé de soutenir les franciliens en mettant en place une aide de 1 000 euros pour ceux qui 
abandonneraient leur chauffage au fuel, au charbon ou au bois au profit d’un chauffage plus 
vertueux et moins émissif. 

Par ailleurs, le dispositif Véhicules propres est également modifié pour être élargi, notamment 
aux Franciliens habitant en grande couronne et travaillant dans la zone à faibles émissions 
(ZFE). 

Afin de prendre en compte ces évolutions, il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte dans la convention l’adoption par le 
conseil régional le 21 juillet 2021 (CR 2021-049) : 

- du règlement d’intervention attribuant une aide aux franciliens qui souhaitent
abandonner leur chauffage au fuel, au charbon ou au bois au profit d’un chauffage plus
vertueux et moins émissif ;

- de modifications du règlement d’intervention du dispositif d’aide à l’acquisition de
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véhicules plus propres. 

ARTICLE 2 : Modification de l’article 1 « objet » de la convention 

Dans l’article 1, après le 8ème alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
 « L’instruction des dossiers, leur gestion administrative sans le versement, des aides, aux 
Franciliens, pour la conversion des chaudières fuel, bois et charbon ». 

ARTICLE 3 : Modification de l’article 3.1 « gestion administrative et financière des aides 
aux stagiaires de la formation professionnelle » 

L’article 3.1 de la convention est complété par l’alinéa suivant : 
« L’instruction des dossiers de l’aide à la conversion des chaudières fuel, bois et charbon ». 

ARTICLE 4 : Modification de l’annexe VII « Dispositif Véhicules propres » 

Dans l'annexe VII, il est ajouté un chapitre C tel que cela figure en annexe 1 du présent 
avenant.  

ARTICLE 5 : Création d’une annexe X 

5.1 A la fin de l'article 22, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 
« Annexe X : Dispositions relatives à l'instruction et à la gestion administrative, sans versement, 
du dispositif d'aide à la conversion des chaudières fuel, bois et charbon. » 

5.2 L'annexe X figure en annexe 2 du présent avenant. 

ARTICLE 6 : Modification de l’annexe financière à la convention 

L’annexe financière à la convention dénommée « Tarification ASP » est complétée par les 
lignes de tableau suivantes :  

Aide à la conversion des 
chaudières fuel, bois et 
charbon 

Dossier instruit 24 € HT 
Traitement pièce
complémentaire 

11 € HT 

L’entrée en vigueur du nouveau règlement du dispositif « Véhicules propres », au 1er octobre 
2021, donnera lieu à une tarification spécifique des nouvelles modalités de gestion et sera actée 
par voie d'avenant. 

ARTICLE 7 : Date de prise d’effet de l’avenant  

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature par les parties. 

ARTICLE 8 : Dispositions diverses 
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Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant, et non 
contraires aux stipulations de celui-ci, demeurent inchangées et applicables de plein droit 
jusqu’à expiration de celle-ci.  

Fait en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour l’ASP, 
le président-Directeur Général 

Stéphane LE MOING 

Pour la région Île-de-France, 
la présidente du conseil régional 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 

ANNEXE 1 : AJOUT D’UN CHAPITRE C A L’ANNEXE VII SUR LES DISPOSITIONS 
RELATIVES A LA GESTION ET AU REGLEMENT DES AIDES DU DISPOSITIF VEHICULES 

PROPRES 

Ce nouveau chapitre concerne la gestion des dossiers reçus dans le cadre de ce dispositif à 
compter du 1er octobre 2021. 

Les nouvelles dispositions ci-dessous s’appliquent aux dossiers envoyés par la Région, relevant 
des dispositions applicables à partir de cette date. 

Règlement d’intervention 
Dispositif « Véhicules propres » 

I. OBJECTIFS DU DISPOSITIF

Ce dispositif régional a pour objectif d’améliorer la qualité de l’air en Île-de-France, en 
augmentant la part des véhicules plus propres dans le parc de véhicules franciliens. 

Il cible pour cela quatre actions prioritaires, distinctes et complémentaires : 

- L’accompagnement des particuliers et des petites entreprises franciliennes dans la
transformation de leurs véhicules thermiques vers une motorisation électrique ou
hydrogène, par la technique dite du « rétrofit » ;

- L’aide aux particuliers pour le remplacement de véhicules polluants par des
véhicules plus propres ;

- L’aide aux petites entreprises franciliennes, notamment artisanales, pour l’acquisition de
véhicules propres, pour leurs activités professionnelles ;

- Une aide aux petites entreprises franciliennes pour l’acquisition d’un véhicule
propre dans le but de créer une activité de commerce ou artisanat ambulant dans
des communes rurales d’Île-de-France.

Les aides régionales sont octroyées dans la limite des montants ouverts à ce dispositif au 
budget de la Région et affectés par la commission permanente. 

II. TRANSFORMATION DE VÉHICULES THERMIQUES

Le « rétrofit électrique » est la transformation de véhicules à motorisation thermique, essence ou 
diesel, vers une motorisation électrique, qu’elle soit à batterie ou à pile à combustible (électricité 
ou hydrogène). Cette aide vise à subventionner l’opération de transformation électrique de 
véhicules thermiques. 

1. Bénéficiaires

Sont éligibles : 
- Les particuliers, dont la résidence principale et le domicile fiscal sont en Île-de-France ;
- Les petites entreprises franciliennes, comptant au plus 50 salariés, dont le chiffre

d'affaires annuel n'excède pas 10 000 000 €, et ayant leur siège en Île-de-France.
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2. Dépenses éligibles

Sont éligibles les véhicules thermiques, appartenant depuis plus d’un an au bénéficiaire de 
l’aide, dont la première immatriculation date de plus de cinq ans1. 

Les véhicules subventionnés devront présenter une immatriculation française avant et après 
l’opération de transformation. 

La transformation de « rétrofit électrique » devra être réalisée auprès d’un professionnel agréé, 
répondant aux exigences de l’arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation 
des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à 
combustible. 

Pour être éligible le dossier complet doit être déposé sur Mes démarches au plus tard dans les 
trois mois qui suivent la transformation du véhicule (date de facture acquittée faisant foi). 

3. Caractère incitatif de l’aide

Ne sont éligibles que les dépenses engagées postérieurement à l’entrée en vigueur du 
dispositif.   

4. Montant de l’aide

Le montant de l’aide pour la transformation électrique de véhicules thermiques est plafonné à : 
- 500 € pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues, et pour les quadricycles à

moteur ;
- 2 500 € pour les véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, de tout poids.

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’État, mais n’est pas cumulable avec d’autres 
aides publiques, notamment celles des collectivités territoriales, ayant le même objet. Le cumul 
d’aides publiques est plafonné à 50 % du prix de la réalisation de la transformation. Ce cumul 
est plafonné à 70 % pour la subvention à 500 €. Dans tous les cas, la subvention de la Région 
s’ajustant pour respecter le plafond. 

III. REMPLACEMENT DE VÉHICULES POLLUANTS, POUR LES PARTICULIERS

Une zone à faibles émissions francilienne a été instaurée pour lutter contre la pollution 
de l’air.  

Cette aide vise à permettre aux particuliers le remplacement de leur véhicule, trop ancien 
pour accéder à cette zone, par un moyen de mobilité plus propre. Cette aide vise les 
habitants de grande couronne francilienne qui travaillent dans la zone à faible émissions 
métropolitaine. 

1. Bénéficiaires

Sont éligibles les particuliers dont la résidence principale et le domicile fiscal sont situés 
dans les départements de la Seine-et-Marne (77), des Yvelines (78), de l’Essonne (91) ou 
du Val-d’Oise (95), à l’exception des sept communes de la grande couronne comprises 
dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris (MGP). 

Le bénéficiaire doit en outre travailler dans la zone à faibles émissions, c’est-à-dire dans 
une des communes situées, en tout ou partie, à l’intérieur du périmètre de l’autoroute 
A86. La liste des communes concernées figure en annexe. 

1 Champ B de la carte grise 
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2. Dépenses éligibles

La subvention a pour objet le remplacement de véhicules polluants, c’est-à-dire 
l’acquisition d’un véhicule propre sous réserve de la destruction d’un véhicule polluant. 
Le véhicule détruit et le véhicule acquis doivent posséder une immatriculation française. 

Pour être éligible le dossier complet doit être déposé sur Mes démarches au plus tard 
dans les trois mois qui suivent l’achat du véhicule (date de facture acquittée faisant foi). 

a. Véhicule à détruire

Le véhicule à remplacer doit être une voiture particulière2, appartenant au bénéficiaire de 
l’aide depuis au moins un an. Le véhicule doit correspondre aux catégories d’un certificat 
Crit’Air 3, 4, 5 ou être non classé3.  

Ce véhicule devra être détruit dans un centre de destruction agréé4. Le véhicule ne doit 
pas être gagé, ne pas être considéré comme un véhicule endommagé au sens des 
dispositions des articles L.3217-1 à L.327-6 du code de la route, et fait l’objet d’un contrat 
d’assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour 
destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis. 

b. Véhicule à acquérir

Le véhicule acheté est une voiture particulière5 à motorisation électrique ou hydrogène. 
La location n’est pas éligible. Le montant total d’achat du véhicule ne doit pas dépasser 
40 000 € TTC. 

3. Caractère incitatif de l’aide

Ne sont éligibles que les dépenses engagées postérieurement à l’entrée en vigueur du 
dispositif.   

4. Montant de l’aide

Le montant de l’aide prévue est déterminé selon le revenu fiscal de référence par part 
(RFR/part) : 

- L’aide est plafonnée à 6 000 € TTC, si le véhicule est acquis par une personne
physique dont le RFR/part est compris entre 0 et 6 300 € ;

- L’aide est plafonnée à 5 000 € TTC, si le véhicule est acquis par une personne
physique dont le RFR/part est compris entre 6 301 € et 13 489 € ;

- L’aide est plafonnée à 3 000 € TTC, si le véhicule est acquis par une personne
physique dont le RFR/part est compris entre 13 490 € et 35 052 € ;

- L’aide est plafonnée à 1 500 € TTC, si le véhicule est acquis par une personne
physique dont le RFR/part est supérieur à 35 052 € ;

2 Au sens de l’article R.311-1 du code de la route ou appartenant à une catégorie de véhicules faisant l’objet d’une 
mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n°715/2007 du Parlement européen 
et du Conseil du 20 juin 2007 
3 Véhicules ayant fait l’objet d’une première immatriculation avant le 1er janvier 2006 pour les véhicules roulant à 
l’essence, et avant le 1er janvier 2011 pour les véhicules roulant au diesel. 
4 Centre de traitement des véhicules hors d’usage agréé conformément aux dispositions des articles R. 543-156 et 
R. 543-162 du code de la route
5 Le champ J1 de la carte grise devra être VP.
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Cette aide régionale est cumulable avec les aides de l’État, mais n’est pas cumulable 
avec d’autres aides publiques, notamment celles des collectivités territoriales, ayant le 
même objet. Le cumul d’aides publiques est plafonné à 50 % du prix d’acquisition du 
nouveau véhicule, la subvention de la Région s’ajustant pour respecter le plafond. 
Ce plafond est porté à 80 % lorsque le RFR/part est inférieur ou égal à 13 489 €. 

IV. ACQUISITION DE VÉHICULES PROPRES, POUR LES PETITES ENTREPRISES

Cette aide permet aux petites entreprises franciliennes, notamment artisanales, d’acquérir des 
véhicules plus propres pour leurs activités professionnelles. 

1. Bénéficiaires

Sont éligibles les petites entreprises franciliennes, comptant au plus 50 salariés, dont le chiffre 
d'affaires annuel n'excède pas 10 000 000 €, et ayant leur siège en Île-de-France. 

Pour l’acquisition de deux-roues, trois-roues, quadricycles ou de voitures particulières6, 
l’entreprise devra justifier d’une ancienneté supérieure à un an avant de déposer son dossier. 

2. Dépenses éligibles

L’acquisition du véhicule pourra être effectuée par achat uniquement. La location n’est pas 
éligible à ce dispositif. 

Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien et 
avoir un usage professionnel. Le véhicule acquis doit posséder une immatriculation française. 

Sont éligibles : 
- Les véhicules à deux ou trois roues, les quadricycles à moteur, à motorisation

électrique7 ;
- Les voitures particulières, camionnettes, et véhicules spécialisés, à motorisation

électrique ou à hydrogène8, de moins de 3,5 tonnes ;
- Les camions et tracteurs routiers, à motorisation électrique, à hydrogène ou au gaz

naturel9, de plus de 3,5 tonnes ;

Dans le cas de l’acquisition d’une voiture particulière, le montant total d’achat ne doit pas 
dépasser 50 000 € TTC. 

Pour être éligible le dossier complet doit être déposé sur Mes démarches au plus tard 
dans les trois mois qui suivent l’achat du véhicule. (Date de facture acquittée faisant foi). 

3. Caractère incitatif de l’aide

Ne sont éligibles que les dépenses engagées postérieurement à l’entrée en vigueur du 
dispositif.   

6 Champ J1 de la carte grise correspondant à : CL, CYCL, MTL, MTT1, MTT2, QM, TM. 
7 Dont les codes de genre national (champ J1 de la carte grise) sont CL, CYCL, MTL, MTT1, MTT2, QM, TM, et dont la 
source d’énergie (champ P3 de la carte grise) est EL. 
8 Dont les codes de genre national (champ J1 de la carte grise) sont VP, CTTE, VASP, et dont les sources d’énergie 
(champ P3 de la carte grise) sont EL, H2, HH, HE. 
9 Dont le code de genre national (champ J1 de la carte grise) est CAM ou TRR, et dont les sources d’énergie (champ 
P3 de la carte grise) sont EL, H2, HH, HE, GN. 
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4. Montant de l’aide

Le montant de l’aide régionale pour l’achat de véhicules est plafonné à : 

- 1 500 € pour les deux-roues, trois-roues, et quadricycles à moteur10 ;
- 6 000 € pour les voitures particulières, camionnettes, et véhicules spécialisés11, de

moins de 3,5 tonnes ;
- 9 000 € pour les camions et tracteurs routiers12, de plus de 3,5 tonnes.

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’Etat mais non cumulable avec d’autres aides 
publiques (notamment celles des collectivités territoriales), ayant le même objet.  

Le cumul d’aides publiques est plafonné à 50 % du prix d’achat du véhicule TTC, la subvention 
de la Région s’ajustant pour respecter le plafond. 

V. CRÉATION D’UNE ACTIVITÉ DE COMMERCE OU ARTISANAT AMBULANT

Afin de soutenir les petits commerçants et artisans franciliens, et pour aider à revitaliser 
la ruralité d’Île-de-France, la Région aide les petites entreprises existantes à acquérir un 
véhicule propre dans le but de développer une activité de commerce ou artisanat 
ambulant. 

1. Bénéficiaires

Sont éligibles les petites entreprises franciliennes, comptant au plus 10 salariés et dont 
le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 000 000 €. L’entreprise devra justifier d’une 
ancienneté supérieure à un an avant de déposer son dossier. 

Le siège social de l’entreprise doit être situé dans une commune francilienne de moins 
de 10 000 habitants13, hors Métropole du Grand Paris, ou dans un EPCI rural, dont le 
siège est situé hors unité urbaine de Paris. 

Cette aide vise à subventionner l’acquisition d’un véhicule plus propre uniquement pour 
une création d’une activité de commerce ou artisanat ambulant, et non le renouvellement 
de véhicule pour une activité ambulante déjà existante14. 

2. Dépenses éligibles

L’acquisition du véhicule pourra être effectuée par achat uniquement. La location n’est 
pas éligible à ce dispositif. 

Les dépenses d’investissement éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien 
et avoir un usage professionnel. Le véhicule acquis doit posséder une immatriculation 
française. 

Sont éligibles les véhicules spécialisés de type « camion-magasins », à motorisation 
électrique ou à hydrogène15. 

10 Dont les codes de genre national (champ J1 de la carte grise) sont CL, CYCL, MTL, MTT1, MTT2, QM, TM. 
11 Dont les codes de genre national (champ J1 de la carte grise) sont VP, CTTE, VASP. 
12 Dont le code de genre national (champ J1 de la carte grise) est CAM ou TRR. 
13 Donnée accessible sur le site de de l’institut national de la statistique et des études et des études économiques 
INSEE 
14 Pour une activité ambulante déjà existante, vous pouvez acquérir un véhicule de moins de 3,5 tonnes dans les 
conditions énoncées dans la partie IV de ce document. 
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L’entreprise bénéficiaire doit s'engager à réaliser a minima une tournée correspondant à 
4 jours par semaine dans une ou plusieurs communes rurales au plus tard dans les six 
mois suivant le versement de son aide. 

Pour être éligible le dossier complet doit être déposé sur Mes démarches au plus tard 
dans les trois mois qui suivent l’achat du véhicule (date de facture acquittée faisant foi). 

3. Caractère incitatif de l’aide

Ne sont éligibles que les dépenses engagées postérieurement à l’entrée en vigueur du 
dispositif.   

4. Montant de l’aide

Le montant de l’aide régionale pour l’achat d’un véhicule plus propre permettant de faire 
du commerce ou de l’artisanat ambulant est plafonné à 15 000 €.  

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’Etat mais non cumulable avec d’autres 
aides publiques (notamment celles des collectivités territoriales), ayant le même objet. Le 
cumul d’aides publiques est plafonné à 50 % du prix d’achat du véhicule TTC. En cas de 
dépassement de ce taux, l’aide régionale est revue à la baisse à due concurrence. 

VI. CONDITIONS GÉNÉRALES D’ÉLIGIBILITÉ

1. Clauses spécifiques pour les entreprises

Au titre de ce dispositif, une même entreprise ne peut prétendre à une aide régionale que pour 
un seul véhicule et ne pourra solliciter qu’une seule des aides proposées dans ce 
dispositif. 

Une même personne physique, représentante légale de plusieurs entreprises ne pourra solliciter 
ce dispositif régional qu’au titre d’une seule entreprise. Une même personne, physique ou 
morale, ne peut être à la fois dirigeante dans l’entreprise vendant le véhicule et dans 
l’entreprise qui en fait l’acquisition 

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la délibération 
du conseil régional n° CR 2017-51, relative à la charte régionale des valeurs de la république et 
de la laïcité. Les bénéficiaires sont également exonérés de l’obligation de recruter tout stagiaire 
ou alternant, prévue initialement par la délibération n° CR 08-16. 

Les aides de ce dispositif sont attribuées sur le fondement du règlement n° 1407/2013 de la 
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
traité aux aides de minimis. 

2. Clauses spécifiques pour les particuliers

Ce dispositif est limité à une aide par foyer fiscal. Ainsi par exemple, un particulier ne peut pas 
bénéficier d’une aide au remplacement et d’une aide à la transformation, ou à plusieurs aides au 
remplacement.  

15 Dont le code de genre national (champ J1 de la carte grise) est VASP, dont la carrosserie (champ J3) est Magasin, 
et dont les sources d’énergie (champ P3) sont EL, H2, HH, HE. 
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3. Clauses relatives aux véhicules 
 

Sont exclus de ce dispositif : 
- les vélos16, électriques ou non ; 
- les engins de déplacement personnel (trottinettes…) ainsi que tous les engins non 

immatriculés ; 
- les véhicules dont l’énergie pour la motorisation est fournie par des batteries au plomb. 

 
Les véhicules d’occasion17 sont éligibles s’ils n’ont pas déjà fait l’objet : 

- d’une subvention au titre de ce même dispositif ; 
- d’aides publiques autres que celles de l’État, notamment de collectivités territoriales. 

 
Aucun véhicule ne pourra être subventionné plusieurs fois au titre de ce dispositif. 
 

VII. ANNULATION OU RESTITUTION DE L’AIDE 
 

1. Délai de réponse 
 
Tout justificatif complémentaire demandé par le service instructeur de l’aide devra être 
fourni dans un délai de trois mois18, à compter de sa demande, sous peine de refus de 
l’aide et donc d’annulation de l’aide. En l’absence de réponse au terme de ce délai, la 
demande de subvention est clôturée par le service instructeur. 
 
Il est recommandé de faire parvenir dans les plus brefs délais ces documents afin de pouvoir 
réaliser, pendant ce délai de trois mois, le traitement d’éventuelles non-conformités détectées 
lors de l’analyse des pièces justificatives. 
 
2. Délai avant revente 
 
Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas revendre le ou les véhicules 
subventionnés dans le cadre de ce dispositif dans un délai de deux ans (24 mois), à compter de 
la date d’acquisition ou de transformation. A défaut, le bénéficiaire devra rembourser l’aide 
perçue pour chaque véhicule sur la base suivante : 
 

[montant du remboursement] = [montant de l’aide] x [24 – M] / 24 
 
« M » étant le nombre de mois complets où le véhicule a été conservé depuis son acquisition ou 
sa transformation jusqu’à sa revente. En cas de vente moins d’un mois après, la subvention doit 
donc être remboursée en totalité. 
 
3. Fraude et fausses déclarations 
 
L’exactitude des déclarations peut faire l’objet de vérifications et de demandes de 
justificatifs. La loi prévoit des sanctions en cas de fausse déclaration. Son auteur devra 
également, procéder au remboursement des sommes indument perçues.  
 
 

 
16 Les subventions pour l’achat de vélos (électriques, cargo, pliants, ou adaptés) sont accessibles aux particuliers sur 
: https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/vae-aide-achat-500-euros  
17 L’acquisition ou la transformation du véhicule devra être effectuée auprès d’une entreprise spécialisée. Les 
acquisitions ou transformations auprès de particuliers sont exclues du dispositif. 
18 Ces justificatifs devront être transmis de manière dématérialisée dans les conditions précisées par le service 
instructeur et sur le site internet du dispositif. Les envois par d’autres moyens ne pourront pas être traités et ne 
seront pas recevables pour se prévaloir du respect de ce délai. 

https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/vae-aide-achat-500-euros
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Le détournement de la subvention, notamment en cas d'acquisition pour revente, est 
susceptible d’être qualifié d’abus de confiance et rend son auteur passible des sanctions 
prévues par l’article 314-1 du code pénal : cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros 
d'amende. 
 
 

VIII. GESTION DU DISPOSITIF 
 

1. Pièces justificatives demandées 
 
Pour les particuliers : 
- Pièce d'identité du représentant du foyer fiscal (recto-verso) 
- Justificatif de domicile de moins de trois mois confirmant la localisation du domicile 

principal 
- Dernier avis d’imposition du foyer fiscal 
-  Contrat de travail ou attestation de l’employeur indiquant l’adresse du lieu de 

travail 
 
Pour les entreprises : 
- Extrait Kbis, ou avis de situation au répertoire Sirene, de moins de trois mois 
- Pour les taxis et VTC : Carte professionnelle en cours de validité (recto-verso) 
- Pour les entreprises de transport de marchandises pour autrui : Licence 

communautaire de transports de marchandises pour compte d’autrui en cours de 
validité 

- Pour les artisans : Extrait D1 (immatriculation d'un artisan au répertoire des 
métiers) en cours de validité 

- Pour l’aide au commerce ambulant : Carte d'activité commerciale ou artisanale 
ambulante, Copie d’un mail de l’organisme qui délivre cette carte (la CCI ou la 
CMA) attestant qu’il s’agit d’une première demande et non d’un renouvellement 

 
Dans le cadre d’une transformation de véhicule :  
- La carte grise initiale du véhicule qui fera l’objet de la transformation 
-          La carte grise définitive 
- Le certificat d’homologation du véhicule transformé 
-         La facture de moins de trois mois, portant la mention 'Acquittée' 
- Le certificat d’agrément du professionnel de la transformation électrique 
 
Dans le cadre d’un achat de véhicule : 
- La carte grise définitive 
- le bon de commande du véhicule 
- la facture de moins de trois mois, portant la mention 'Acquittée' 
- pour l’aide au commerce ambulant : une photo du véhicule au niveau du hayon 

(ouvert) 
- pour l’aide au remplacement :  

o la preuve de propriété et la date d’acquisition du véhicule à détruire 
o le certificat de destruction du véhicule, daté de moins de trois mois 
o le certificat d'immatriculation du véhicule, complété par une de ces deux 

mentions : « vendu le … pour destruction » ; « cédé le … pour destruction 
», accompagnée de la signature du propriétaire ; 

 
2. Dépôt et instruction de la demande 

 
Le dépôt de la demande s’opère de façon dématérialisée via la plateforme des aides régionales 
:  
https://mesdemarches.iledefrance.fr 
  

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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La gestion et le paiement des aides au titre de ce dispositif sont confiés à l’Agence de services 
et de paiement (ASP). Les échanges entre l’ASP et les bénéficiaires, concernant l’instruction 
des dossiers, sera effectuée de manière dématérialisée avec des documents à fournir au format 
PDF. En cas de réponse positive à la demande d’aide, le versement se fera par virement 
bancaire. 
 
3. Entrée en vigueur 

 
Ce règlement entre vigueur à compter du 1er octobre 2021. 
Pour plus d’informations sur le dispositif, rendez-vous sur :  
www.iledefrance.fr/vehicules-propres 
 
  

http://www.iledefrance.fr/vehicules-propres
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Annexe : Liste des communes de la ZFE 

Communes intégralement incluses dans 
le périmètre : 

Alfortville 
Arcueil 

Asnières-sur-Seine 
Bagneux 
Bagnolet 

Bois-Colombes 
Boulogne-Billancourt 

Bourg-la-Reine 
Cachan 

Charenton-le-Pont 
Châtillon 
Chaville 

Chevilly-Larue 
Clichy 

Courbevoie 
Fontenay-aux-Roses 

Garches 
Gentilly 

Issy-les-Moulineaux 
Ivry-sur-Seine 

La Garenne-Colombes 
Le Kremlin-Bicêtre 

Le Pré-Saint-Gervais 
Les Lilas 

Levallois-Perret 
L'Haÿ-les-Roses 

Malakoff 
Meudon 

Montrouge 
Neuilly-sur-Seine 

Pantin 
Paris 

Puteaux 
Romainville 
Saint-Cloud 
Saint-Mandé 
Saint-Ouen 

Sceaux 
Sèvres 

Suresnes 
Vanves 
Villejuif 

Vincennes

Communes partiellement incluses dans 
le périmètre : 

Antony 
Aubervilliers 

Bobigny 
Bondy 

Champigny-sur-Marne 
Châtenay-Malabry 

Choisy-le-Roi 
Clamart 

Colombes 
Créteil 
Drancy 

Fontenay-sous-Bois 
Fresnes 

Gennevilliers 
Joinville-le-Pont 
La Courneuve 

Le Plessis-Robinson 
L'Ile-Saint-Denis 
Maisons-Alfort 

Marnes-la-Coquette 
Montreuil 
Nanterre 

Nogent-sur-Marne 
Noisy-le-Sec 

Rosny-sous-Bois 
Rueil-Malmaison 

Rungis 
Saint-Denis 

Saint-Maurice 
Thiais 

Vaucresson 
Vélizy-Villacoublay 

Ville-d'Avray 
Villeneuve-la-Garenne 

Viroflay 
Vitry-sur-Seine
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ANNEXE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’INSTRUCTION ET A LA GESTION 
ADMNISTRATIVE, SANS VERSEMENT, DU DISPOSITIF D’AIDE A LA CONVERSION DES 

CHAUDIERES FUEL, BOIS ET CHARBON 

I. Objectif de l’aide régionale

Face à l’interdiction prévue en 2022 de l’installation et du remplacement de chaudières au fuel 
ou au charbon, et afin d’améliorer la qualité de l’air dont la combustion du bois est la première 
source d’émission de particules, la Région met en place une prime à la conversion des 
chaudières polluantes au fuel, au bois ou au charbon. Cette aide vise à inciter les particuliers à 
choisir, pour les remplacer, un équipement plus écologique, contribuant à l’amélioration de la 
qualité de l’air et à la lutte contre le changement climatique. 

II. Conditions d’éligibilité

- L’aide intervient en remboursement des dépenses réalisées sur facture.
- Les aides régionales sont octroyées dans la limite des montants ouverts à ce dispositif

au budget de la Région et affectés par la commission permanente.

Bénéficiaires éligibles 

Sont éligibles à ce dispositif, les particuliers qui remplissent les conditions suivantes : 
- être propriétaire occupant de son logement ; 
- le logement est une résidence principale achevée depuis plus de 2 ans ; 
- le logement est situé en Île-de-France. 

Equipement remplacé 

Le dispositif concerne le remplacement des anciens équipements de chauffage (19) à usage 
principal ou d’appoint suivants : 

- chaudière ou équipement de chauffage individuel utilisable avec du bois ou du charbon 
datant d’avant 2002 ; 

- chaudière individuelle au fuel sans condition d’âge. 

Le remplacement de tout autre type d’équipement ne permet pas de bénéficier du dispositif 
régional, notamment les équipements utilisés pour le chauffage d’agrément, les équipements 
mobiles de chauffage d’appoint etc. 

Conformément à l’objectif de retirer du parc de chauffage les appareils polluants, dans le 
dossier de demande, le bénéficiaire doit s’engager à détruire son ancien équipement. 
Une fois les travaux réalisés, une preuve d’élimination de cet appareil est demandée. 

Acquisition d’un nouvel équipement 

Le dispositif est réservé aux seuls projets mettant en place les équipements suivants, qui sont à 
la fois « plus propres » pour la qualité de l’air et bénéfiques pour le réchauffement climatique : 

19 A noter que si un ancien équipement n’est pas autorisé compte tenu des interdictions en vigueur en Île-de-
France (notamment l’arrêté inter-préfectoral n° IDF-2018-01-31-007 du 31 janvier 2018) son remplacement ne 
peut être aidé dans le cadre de ce dispositif. 
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- équipements de chauffage et/ou production d'eau chaude sanitaire fonctionnant à 
l’énergie solaire thermique ; 

- pompes à chaleur autres que air/air dont la finalité essentielle est la production de 
chaleur ou d’eau chaude sanitaire ; 

- installation d’un chauffe-eau thermodynamique équipé d’une pompe à chaleur ; 
- systèmes hybrides associant les équipements ci-dessus et l’énergie électrique. 

Les autres types d’équipements sont exclus du dispositif. 

Faire installer le nouvel appareil par un professionnel RGE 
Afin que l’installation de l’équipement soit réalisée par un professionnel compétent, l’installateur 
doit être labellisé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). 

Date de la demande d’aide 
Afin de garantir l’effet de levier de l’aide, la demande d’aide doit intervenir au plus tard dans les 
trois mois suivant l’achat de l’équipement (la date de la facture acquittée faisant foi). 

Ne sont éligibles que les dépenses engagées postérieurement à l’entrée en vigueur du 
dispositif.   

III. Montant de l’aide

Le montant de l’aide à la conversion des chaudières au fuel, au bois ou au charbon, versée aux 
particuliers est de 1 000 € maximum. Les aides sont attribuées dans la limite des budgets 
ouverts par la Région sur ce dispositif.  

Cumul des aides 
Cette aide est cumulable avec les aides de l’Etat et les financements des autres collectivités. 

Le plafond de 90 % d’aides publiques pour les dépenses engagées par le particulier ne pourra 
pas être dépassé, la subvention de la Région s’ajustant pour respecter le plafond. 

IV. Instruction

Les conditions de dépôt des dossiers de demandes d’aide seront indiquées sur le site de la 
Région. 
Le dossier de demande d’aide complété est accompagné notamment : 

- du formulaire de demande de l’aide à la conversion des chaudières au fuel, au bois ou 
au charbon avec un devis rempli par une entreprise RGE ; 

- de documents justificatifs pour le lieu de résidence (copie de la dernière taxe foncière ou 
de la dernière taxe d’habitation ou acte notarié de propriété en cas d’acquisition 
récente) ; 

- d’un relevé d’identité bancaire ou postal où figure le nom du demandeur ainsi que 
l’adresse du logement concerné par le projet ; 

- d’une facture d’achat de l’appareil de chauffage existant (à défaut, une photographie). 

Le gestionnaire du dispositif, procède, pour le compte de la Région, au traitement de la 
demande à réception de justificatifs notamment : 

- de la facture acquittée des travaux réalisés par l’entreprise RGE, correspondant au devis 
joint dans le dossier de demande d’aide ; 

- du certificat d’enlèvement de l’ancien appareil remis par l’entreprise RGE 
(CERFA 14012-01) avec des photos du chantier montrant qu’il ne peut plus être utilisé 
(conduit condamné par exemple) et du certificat de prise en charge par une déchèterie. 

V. Caducité et annulation
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Le dossier complet devra être envoyé dans les six mois qui suivent le dépôt du dossier de 
demandes d’aide sur Mes démarches, sous peine de caducité.  
 
Tout justificatif demandé par le service instructeur de l’aide devra être fourni dans un délai de 
neuf mois, à compter de sa demande, sous peine de caducité de l’aide et donc d’annulation de 
l’aide. En l’absence de réponse au terme de ce délai, la demande est clôturée par le service 
instructeur.  
 
Il est recommandé de faire parvenir dans les plus brefs délais ces documents afin de pouvoir 
réaliser, pendant ce délai de six mois, le traitement d’éventuelles non-conformités détectées l 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-400 

DOSSIER N° EX058953 -100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SUD PARIS SOLEIL- Etude 
de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur les toits du bâtiment le Bahut à Arcueil (94) 

Dispositif: Stratégie Régionale Energie-Climat- Développement des EnR&R {n° 00001154) 
Délibération Cadre: CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire: 907-75-20422-475001-1700 

Action: 475001063- Energies renouvelables 

Montant base Taux 
Libellé base subventionnable 

subventionnable d'intervention 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
5 826,00€ HT 70,00% 

- Développement des EnR&R 
Montant total de la subvention 

!PRESENTATION DE L'ORGANISME 
Dénomination SUD PARIS SOLEIL 
Adresse administrative 1 BIS AVENUE DES LUMIERES 

94230 CACHAN 
Société par Actions Simplifiées Statut Juridique 

Représentant : Monsieur THOMAS LE ROUX, Président 

!PRESENTATION DU PROJET 

Montant de 
subvention 
maximum 

4 078,00€ 

4 078,00€ 

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur les toits du 
bâtiment le Bahut de la ville d'Arcueil (94 ). 

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
La coopérative Sud Paris Soleil souhaite réaliser une étude de faisabilité pour l'installation de panneaux 
photovoltaïques sur le toit du bâtiment Le Bahut appartenant à la ville d'Arcueil. L'étude de faisabilité 
nécessite également une étude de structure. 

La SCIC-SAS Sud Paris Soleil, qui porte le projet, est une société de projets participatifs et citoyens dont 
l'objet relève des champs de la transition énergétique et écologique. 
Elle est portée par des citoyens et des collectivités locales {communes de Cachan et d'Arcueil, 
département du Val-de-Marne). 
Ses caractéristiques sont : 
- le droit de vote des personnes physiques + collectivités > 51 % 
- le nombre de personnes physiques doit être au minimum de 20 
- les personnes physiques et les collectivités détiennent un minimum de 40 % du capital. 

Les bénéficiaires de l'appel à projets "1 OO projets d'énergie renouvelable citoyens" sont exemptés des 
obligations du dispositif "100 000 stagiaires". 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté en CP 2020-276, soit jusqu'à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 € pour les études des projets citoyens d'ENR&R. 

En application de la règlementation européenne SA.59108 (Environnement) relatif aux aides à la 
protection de l'environnement pour la période 2014-2023 le pourcentage d'intervention maximale pour les 
petites entreprises est limité à 70 % pour les études. Ce taux est appliqué au montant des dépenses 
éligibles de 5 826 € HT soit 4 078 €de subvention. 

Localisation géographique : 
• ARCUEIL 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER: TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 

!PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L'organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses {€) Recettes 1€1 
Libellé Montant % Libellé Montant % 

Etude de faisabilité technique 3 066,00 52,63% Subvention Région Tie-de- 4 078,00 70,00% 
et économiaue France 
Etude de structure pour 2 760,00 47,37% Fonds oroores 1 748,00 30,00% 
l'accueil des panneaux Total 5 826,00 100,00% 
photovoltaïaues 

Total 5 826,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d'aides : 
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à: aides aux études environnementales 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-400 

DOSSIER N° EX059319 -100 projets d'énergie renouvelable citoyens - SCT COOP. PLAINE 
ENERGIE CITOYENNE - étude de faisabilité d'une centrale photovoltaïque sur le toit de l'école J. 

de la Fontaine - Saint-Ouen-sur-Seine 

Dispositif: Stratégie Régionale Energie-Climat- Développement des EnR&R {n° 00001154) 
Délibération Cadre: CP2020-276 du 01/07/2020 
Imputation budgétaire: 907-75-20422-475001-1700 

Action: 475001063- Energies renouvelables 

Montant base Taux 
Libellé base subventionnable subventionnable d'intervention 

Stratégie Régionale Energie-Climat 
3490,00€ HT 70,00% - Développement des EnR&R 

Montant total de la subvention 

!PRESENTATION DE L'ORGANISME 
Dénomination SOCIETE COOPERATIVE 

ENERGIE CITOYENNE 
PLAINE 

Adresse administrative 4 RUE DU CAPITAINE ALFRED DREYFUS 
93210 SAINT DENIS 
Société par Actions Simplifiées Statut Juridique 

Représentant : Monsieur LAURENT SERVIERES, Président 

!PRESENTATION DU PROJET 

Montant de 
subvention 
maximum 

2 443,00€ 

2 443,00€ 

Objet du projet : réalisation d'une étude de faisabilité technique et économique de l'installation d'une 
centrale photovoltaïque sur les toits de l'école primaire Jean de La Fontaine à Saint-Ouen-sur-Seine (93). 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : S'agissant d'un établissement scolaire l'étude de faisabilité doit être 
réalisée hors période scolaire. 

Description : 
La coopérative souhaite faire réaliser une étude de faisabilité pour l'installation d'une centrale 
photovoltaïque comprenant une étude de structure du bâtiment pour valider la capacité de la toiture à 
supporter le poids de l'installation. 

La puissance de l'installation envisagée est de 80KWc. 

Plaine Energie Citoyenne est une SCIC SAS créée en 2018 dont le siège se situe à Saint-Denis (93210). 
Elle est conforme aux exigences de l'appel à projet avec 52 % du capital détenu par des personnes 
physiques et 87 % des droits de vote. 

Les bénéficiaires de l'appel à projets "1 OO projets d'énergie renouvelables citoyens" sont exemptés des 
obligations du dispositif « 1 OO 000 stagiaires ». 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Application du RI adopté en CP 2020-276, soit jusqu'à 80 % du montant éligible TTC ou HT en cas de 
récupération de la TVA, plafonnée à 50 000 € pour les études des projets citoyens d'ENR&R. 

En application de la règlementation européenne SA.59108 (Environnement) relatif aux aides à la 
protection de l'environnement pour la période 2014-2023 le pourcentage d'intervention maximale pour les 
petites entreprises est limité à 70 % pour les études. Ce taux est appliqué au montant des dépenses 
éligibles de 3490 € HT soit 2 443 €de subvention. 

Localisation géographique : 
• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER: TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 

!PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L'organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) Recettes (€) 

Libellé Montant % Libellé Montant % 
Elude de faisabilité de la 2 240,00 64,18% Subvention Région Tie-de- 2 443,00 70,00% 
centrale ohotovoltaïaue France 
Elude de structure 1 250,00 35,82% Fonds oroores 1 047,00 30,00% 

Total 3490,00 100,00% Total 3490,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d'aides: 
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2107/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à: aides aux études environnementales 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-400 

DOSSIER N° 19004812 -AFFECTATION AU TITRE DE L'AIDE AU FONCTIONNEMENT D'AIRPARIF 
2019AIRLAB 

Dispositif: Aide au fonctionnement de l'association AIRPARIF (n° 00000576) 
Délibération Cadre: CR114-16 du 17/06/2016 
Imputation budgétaire: 937-73-6574-473001-1700 

Action: 473001023- Soutien à AIRPARIF 

Montant base Taux 
Libellé base subventionnable 

subventionnable d'intervention 

Aide au fonctionnement de 50 000,00 € HT 100,00 % l'association AIRPARIF 
Montant total de la subvention 

!PRESENTATION DE L'ORGANISME 
Dénomination AIRPARIF ASS GESTION RESEAU MESUR 

POLLUT ATMOSP 
Adresse administrative 

Statut Juridique 
Représentant 

7 RUE CRILLON 
75004 PARIS 
Association 

: Monsieur Jean-Félix BERNARD, Président 

!PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles: 22 mai 2019 - 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 

Montant de 
subvention 
maximum 

50 000,00€ 

50 000,00€ 

Participation d'AIRPARIF au AIRLAB tel que précisé dans l'avenant N°3 de la convention entre la 
Région et AIRPARIF. 
Le bénéficiaire s'engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d'une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s'est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention versée par la Région permet à AIRPARIF de réaliser les travaux prévus dans le cadre du 
AIRLAB 

Airparif assure l'animation et la coordination d'AIRLAB, apporte un appui au montage des appels à 
expérimentation , un appui à la sélection des participants et un appui à l'évaluation et à l'efficacité des 
solutions. 

Le montant de la subvention de 50 000 € attribuée à AIRPARIF permettra notamment de financer la 
participation des experts d'AIRPARIF dans le cadre du AIRLAB à deux initiative de la Région: 



- Innovons pour l'air de nos stations, expérimentations en cours dans les enceintes ferroviaires 
souterraines : tests de solutions de dépollution pour les enceintes ferroviareires souterraines - Projet 
proposé et financé par la Région lie-de-France dans des stations RATP et SNCF Gares d'Ile-de-France 
- Innovons pour l'air dans les bâtiments. Appel à expérimentation de solutions de dépollution en air 
intérieur financé par la Région lie-de-France 

Pour en savoir plus notamment sur les projets en cours 
www.airlab.solutions 

Localisation géographique : 
• REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER: TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/AirParif 

L'organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 11 juillet 2013 (CP13-511) 

Modifié par la commission permanente du 16 mars 2018 (CP 2018-111) 
Modifié par la commission permanente du 22 septembre 2021 (CP2021-400) 

 
DOSSIER N° 21008631 - REAFFECTATION DE LA SUBVENTION DU SOLDE (dossier initial 

13010906 CREATION D’UNE UNITE DE METHANISATION DE BIODECHETS) 
 
 
 

Dispositif : Zéro déchet et économie circulaire (investissement) (n° 00000353) 
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  
Imputation budgétaire : 907-72-20421-172001-1700 
                            Action : 17200106- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 
Montant de 

subvention maximum 

Zéro déchet et économie circulaire 
(investissement) 

1 000 000,00 € 15 % 150 000,00 €  

 Montant total versé au titre de la subvention 
2013 

22 773,03€ 

 Montant Total du solde de la subvention 2021 127 226,97 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EQUIMETH 
Adresse administrative : 7 RUE DE LA PAIX MARCEL PAUL 

13001 MARSEILLE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MARC BAUZET, GERANT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 12 juillet 2013 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dossier initié et voté en 2013. L'opération a subi de nombreux retards 
non imputables au porteur de projet. Les travaux ont été achévés en juin 2021. 
 
Description :  
L’unité de méthanisation EQUIMETH est portée par une société de projet, EQUIMETH S.A.RL., 
initialement filiale de la PME Naskeo Environnement S.A. et reprise en janvier 2017 par la PME Cap Vert 
Bioénergie.   
 
L’unité de méthanisation est dimensionnée pour traiter jusqu’à 30 000 tonnes de matières brutes par an 
selon la technologie dite de la « voie liquide ». Le biogaz produit sur cette installation de méthanisation 
sera épuré dans le but d’obtenir du biométhane. Ce biométhane sera injecté sur le réseau de distribution 
de gaz naturel, la quantité devrait être de 250 Nm3/h.  
L'installation pourra traiter 12 000 t/an de biodéchets alimentaires et graisses de la restauration, 7 000 
t/an de sous-produits de l'industrie agroalimentaire, 2 000 t/an de fumiers équins, et le reste de divers 
sous-produits agricoles. 
La méthanisation produit un digestat brut, riche en éléments fertilisants. Ce digestat subira une séparation 
de phases pour donner un digestat sec (environ 30% de MS) et un digestat liquide. La valorisation des 



 
 

digestats requiert la mise en place d’un plan d’épandage.  
 
Trois emplois directs devraient être créés sur l’unité EQUIMETH : 
• un poste de responsable du site 
• deux techniciens. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de l’opération est estimé à 9 768 745 €HT. Si on enlève le coût lié à la partie valorisation 
énergétique, l’assiette éligible est égale à 7 224 934 €. La subvention régionale étant plafonnée à 150 000 
€ avec un taux maximum de 15%, l’assiette maximale éligible est ramenée à 1M€.  
 
 
Localisation géographique :  

 MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements de 
déconditionnement et 
hygiénisation des biodéchets 

1 000 000,00 100,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 766 000,00 76,60% 
subvention Région déjà 
perçue au titre de la politique 
déchets 

22 773,03 2,28% 

Subvention Région restante 
(politique déchets) 

127 226,97 12,72% 

Subvention ADEME (au 
prorata du projet total) 

84 000,00 8,40% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
(EX) SA.40405 (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 
tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE 
du 20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur du recyclage et du réemploi des déchets 
 



 
 

 
Commission permanente du 11 juillet 2013 (CP13-596) 

Modifié par la commission permanente du 16 mars 2018 (CP 2018-111) 
Modifié par la commission permanente du 22 septembre 2021 (CP2021-400) 

 
DOSSIER N° 21008632 - REAFFECTATION DE LA SUBVENTION DU SOLDE - EQUIMETH : 

CREATION D'UNE UNITE DE METHANISATION (SEINE ET MARNE) 
 
 
 

Dispositif : Plan régional méthanisation : Appel à projet pour travaux de construction d'unités de 
méthanisation - Projets non-agricoles (n° 00001200) 
Délibération Cadre : CP2020-276 du 01/07/2020  
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700 
                            Action : 17500106- Energies renouvelables     
 
  
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional méthanisation : Appel 
à projet pour travaux de 
construction d'unités de 
méthanisation - Projets non-
agricoles 

2 543 811 € 30 % 763 143,30 € 

 Montant total versé au titre de la subvention 
2013 

228 943 € 

 Montant total du solde de la subvention 2021 534 200,30 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EQUIMETH 
Adresse administrative : 7 RUE DE LA PAIX MARCEL PAUL 

13001 MARSEILLE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MARC BAUZET, GERANT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 12 juillet 2013 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dossier initié et voté en 2013. L'opération a subi de nombreux retards 
non imputables au porteur de projet. Les travaux ont été achevés en juin 2021. 
 
Description :  
L’unité de méthanisation EQUIMETH est portée par une société de projet, EQUIMETH S.A.R.L, 
initialement filiale de la PME Naskeo Environnement S.A. et reprise en janvier 2017 par la PME Cap Vert 
Bioénergie.   
 
L’unité de méthanisation est dimensionnée pour traiter jusqu’à 30 000 tonnes de matières brutes par an 
selon la technologie dite de la « voie liquide ». Le biogaz produit sur cette installation de méthanisation 
sera épuré dans le but d’obtenir du biométhane. Ce biométhane sera injecté sur le réseau de distribution 
de gaz naturel, la quantité devrait être de 250 Nm3/h.  



 
 

L'installation pourra traiter 12 000 t/an de biodéchets alimentaires et graisses de la restauration, 7 000 
t/an de sous-produits de l'industrie agroalimentaire, 2 000 t/an de fumiers équins, et le reste de divers 
sous-produits agricoles. 
La méthanisation produit un digestat brut, riche en éléments fertilisants. Ce digestat subira une séparation 
de phases pour donner un digestat sec (environ 30% de MS) et un digestat liquide. La valorisation des 
digestats requiert la mise en place d’un plan d’épandage.  
 
Trois emplois directs devraient être créés sur l’unité EQUIMETH : 
• un poste de responsable du site 
• deux techniciens.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Mesure 13 du dispositif initial (politique énergie-climat) : Aide aux investissements des installations 
d’énergies locales, renouvelables et de récupération 
Méthanisation : 30% maximum du montant HT des dépenses éligibles / aide maximale par projet : 1 000 
000 € 
 
Les équipements spécifiques à la production d’énergie représentent un investissement de 2 543 811 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipement de production 
d'énergie 

2 543 811,00 100,00% 

Total 2 543 811,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 1 552 667,70 61,04% 
Subvention Région déjà 
perçue (politique énergie) 

228 943,00 9,00% 

Subvention Région restante 
(politique énergie) 

534 200,30 21,00% 

Subvention ADEME (au 
prorata du projet total) 

228 000,00 8,96% 

Total 2 543 811,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59108 Environnement (ex SA.40405) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2/07/2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : aides à l'investissement en faveur de 
la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-380 
Modifiée par la commission permanente du 18 septembre 2019 - CP n° 2019-332 
Modifiée par la commission permanente du 22 septembre 2021 – CP2021-400 

 
DOSSIER N° 18011015 - EARL PELLETIER FOURCHAULT - ETUDE DE FAISABILITE 

METHANISATION 2018 
 
 
 

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872) 
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014  
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

46 120,00 € HT 50,00 % 23 060,00 €  

 Montant total de la subvention 23 060,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EARL PELLETIER FOURCHAULT 
Adresse administrative : 2 GRANDE RUE 

77230 VINANTES  
Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Rémi PELLETIER, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 19 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est justifié par l’objectif d’achever l’étude de 
faisabilité avant la fin de l’année 2018, de façon à ce que le porteur de projet puisse déposer un dossier 
de demande d’aide pour la construction de l’unité dans le cadre de l’appel à projet annuel lancé par la 
Région et l’ADEME, la date de clôture étant généralement planifiée en tout début d’année civile. 
 
Description :  
Réalisation d'une étude de faisabilité en vue de la construction d'une unité de méthanisation agricole. 
L'unité de méthanisation sera alimentée par des intrants végétaux d'origine agricoles (ensilages, pulpes, 
paille, etc…).De façon ultérieure, l'unité devra être capable d'évoluer pour recevoir d'autres produits et 
sous-produits autorisés. 
L'énergie produite devra être totalement valorisée. C'est pourquoi le projet s'oriente préférentiellement 
vers une injection de Biométhane dans le réseau après épuration. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Cependant, malgré la publication d’offres de stages, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter de 
stagiaire pour une période de deux mois. 
Le projet est situé dans la commune de Vinantes (77), qui est une commune rurale très peu desservie par 
les transports en commun, sans possibilité de restauration sur place. 
 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, au bénéficiaire. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Accompagnement des études de faisabilité d’unités de méthanisation : 50% maximum du montant HT 
pour une subvention maximum de 250 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VINANTES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Etude sur le réseau avec 
GRDF (réservation capacité) 

10 120,00 21,94% 

Etude construction et 
constructeur avec ARTAIM 

36 000,00 78,06% 

Total 46 120,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région IDF 23 060,00 50,00% 
Fonds propres 23 060,00 50,00% 

Total 46 120,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405 (adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014), relatif à : Aide 
environnementale– production d’énergie renouvelable – investissement 
 
 
 



 
 

Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-247 
Modifiée par la commission permanente du 22 septembre 2021 – CP2021-400 

 
DOSSIER N° 19005917 - CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE METHANISATION AGRICOLE A 

CHARNY (77) - AAP 6 - CHARNY ENERGIES 
 
 
 

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872) 
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014  
Imputation budgétaire : 907-75-20422-475001-1700 
                            Action : 475001063- Energies renouvelables     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT) 

4 669 000,00 € HT 9,86 % 460 200,00 €  

 Montant total de la subvention 460 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CHARNY ENERGIES 
Adresse administrative : FERME DE CHOISY LE TEMPLE 

77410 CHARNY  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LAURENT COURTIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet regroupe trois exploitations agricoles réunies dans une structure nouvelle dédiée à la 
méthanisation, Charny Energies. 
Le projet est dimensionné sur un approvisionnement total de 10 988 t/an, composé de 65% CIVE 
(cultures intermédiaires à vocation énergétique), de 35% pulpes de betterave, d'issues de silos et de 
tontes de gazon. 
Sur la partie agronomique, la production de digestat est d’environ 9 900 t/an, qui sera valorisé par 
épandage sur les terres des exploitants du projet. Les 1 013 ha des exploitations agricoles des 
actionnaires recevront 100% du digestat issu du méthaniseur. 
La valorisation énergétique retenue est l’injection de biométhane sur le réseau de distribution GRDF à un 
débit moyen de 107 Nm3/h (9 675 MWh PCS/an). Le taux de valorisation énergétique (hors chauffage 
digesteur, séchage digesteur) est de 87%. 
Le projet est évolutif : une phase de développement est prévue dans quelques années. L’unité à terme 
pourra traiter 15 740 t/an d’intrants et produire 13 753 MWh/an de biométhane. 
L’unité de méthanisation nécessitera l’équivalent de 1 temps plein. La phase de construction emploiera en 
continu 5 personnes pendant 9 mois.  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Cependant, malgré la publication d’offres de stages, le bénéficiaire n’est pas parvenu à recruter qu’un 
seul stagiaire pour une période de deux mois. 
Le projet est situé dans la commune de Charny (77), qui est une commune rurale très peu desservie par 
les transports en commun, sans possibilité de restauration sur place. 
 
Une dérogation est donc accordée, à titre exceptionnel, au bénéficiaire. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Unité de traitement agricole : 30% maximum des investissements, aide maximale de 1 000 000 € 
- Calcul de l’aide ADEME + Région en fonction des règles du fonds chaleur et des critères de rentabilité 
économique du dossier 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CHARNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

CONSTRUCTION D'UNE 
UNITE DE METHANISATION 

4 669 000,00 100,00% 

Total 4 669 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 460 200,00 9,86% 
ADEME 459 800,00 9,85% 
AUTOFINANCEMENT 300 000,00 6,43% 
EMPRUNT 3 449 000,00 73,87% 

Total 4 669 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40405 (Environnement) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel 
que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 
20 juin 2017, relatif à : aides à l’investissement en faveur de la promotion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-400 

DOSSIER N° 21009461 - SOUTIEN REGIONAL A L’ORGANISATION DES 11èmes ASSISES 
NATIONALES DE LA BIODIVERSITE EN ÎLE-DE-FRANCE 

Dispositif : Grands partenariats pour la biodiversité (n° 00001203) 
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  
Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-1700 

 Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Grands partenariats pour la 
biodiversité 

298 000,00 € HT 30,20 % 90 000,00 €

Montant total de la subvention 90 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IDEAL CONNAISSANCES 
Adresse administrative : 91 AVENUE DE FONTAINEBLEAU 

94270 LE KREMLIN BICETRE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Philippe BOYER, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’organisation de l’évènement annuel national nécessite environ un an 
de préparation. 

Description : 
Les Assises Nationales de la Biodiversité sont un événement national annuel de concertation, d’échange 
et de partage de connaissances sur la biodiversité au sein des territoires. Elles rassemblent l’ensemble 
des acteurs institutionnels, professionnels et associatifs intervenant dans le domaine de la biodiversité, 
afin de faire émerger des bonnes pratiques, les mutualiser et produire des outils au service des politiques 
régionales, nationales, voire internationales visant à la préservation du patrimoine naturel. 

Après Pau, Grande-Synthe, Nantes, Montpellier, Dijon, Clermont-Ferrand, Ajaccio et Valenciennes, la 
9ème édition des Assises Nationales de la Biodiversité s’est tenue en Île-de-France en juin 2019 et a 
rassemblé plus de 1400 participants autour d’ateliers et conférences, de visites de terrain, mais 
également de temps forts sur le salon. Organisées dans un format mixte présentiel/distanciel, les 10èmes 
Assises se sont également tenues à Massy et ont réuni environ 2 200 participants du 7 au 9 octobre 
2020.  

En 2021, la Région Île-de-France renouvelle son soutien financier à la tenue des 11èmes Assises 
Nationales de la Biodiversité les 3 et 4 novembre au Carré Sénart (77/91). Les objectifs de l’événement 



 
 

seront de : 
- mobiliser une diversité d’acteurs institutionnels professionnels et associatifs ; 
- identifier et mettre en valeur des solutions concrètes en vue d’une reconquête effective de la 
biodiversité, à travers des témoignages, des ateliers de co-construction et des sessions d’échanges entre 
participants ; 
- mettre en évidence l’engagement des acteurs et leurs bonnes pratiques ; 
- renforcer la dynamique de prise en compte de la biodiversité dans les politiques et actions locales. 
Du fait de son implantation en Île-de-France, l’événement accordera une place particulière aux acteurs 
franciliens et leur offrira un espace de rencontre et de valorisation de leurs projets et initiatives.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région cofinance le projet à hauteur de 30,20%, soit 90 000 €. IDEAL Connaissances a sollicité 
d'autres financeurs, listés ci-après dans le « Plan de financement prévisionnel ». 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 
nécessaires à l’organisation 
du projet 

142 080,00 47,68% 

Total Charges externes 155 920,00 52,32% 
Total 298 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 90 000,00 30,20% 
Collectivités accueillantes 
(CA GPS, Département de 
l’Essonne, Département de 
Seine-et-Marne) 

78 750,00 26,43% 

Partenaires institutionnels 
(Office Français de la 
Biodiversité, Agence de l’Eau 
Seine Normandie) 

95 000,00 31,88% 

Partenaires privés 33 000,00 11,07% 
Inscriptions (estimation) 1 250,00 0,42% 

Total 298 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-400 

DOSSIER N° 21008618 - LABORATOIRE REGIONAL DU SUIVI DE LA FAUNE SAUVAGE (LRSFS) - 
FONCTIONNEMENT 

Dispositif : Grands partenariats pour la biodiversité (n° 00001203) 
Délibération Cadre : CP2021-198 du 01/04/2021  
Imputation budgétaire : 937-76-6574-176003-1700 

 Action : 17600302- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Grands partenariats pour la 
biodiversité 

25 000,00 € HT 49,44 % 12 360,00 €

Montant total de la subvention 12 360,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LRSFS LABORATOIRE REGIONAL SUIVI 

DE FAUNE SAUVAGE IRD LRSFS 
Adresse administrative : 32 AVENUE HENRI VARAGNAT 

93140 BONDY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GEORGES DE NONI, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité de débuter l’ensemble des missions à compter du 1er janvier 
pour répondre aux objectifs de suivi des zoonoses. 

Description : 
Le laboratoire régional du suivi de la faune sauvage (LRSFS) est le seul laboratoire public de diagnostic 
vétérinaire en Île-de-France. Il est un outil indispensable de suivi des zoonoses pour détecter en amont 
les épidémies touchant les animaux et possiblement transmissibles aux humains. 

Dans le cadre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité, la Région s’engage à préserver la santé des 
Franciliens, intrinsèquement liée à la santé des écosystèmes et des espèces sauvages qui y vivent. C’est 
pourquoi la Région, qui partage des objectifs similaires avec le laboratoire, souhaite le soutenir dans ses 
missions de veille, de suivi et de recherche sur les zoonoses. 

Ce soutien permettra de mener à bien les missions du laboratoire et en particulier les missions suivantes : 
- effectuer des analyses de routine ou dans le cadre de programme ciblés ;
- assurer un rôle de veille, d’alerte et de prévention des maladies zoonotiques et cynégétiques par le
dépistage des agents pathogènes ;
- initier et valoriser des travaux de recherche ;



 
 

- conseiller et effectuer des formations dans le domaine de ses compétences ; 
- collaborer avec les services Départements/Etat/Fédérations des chasseurs sur des thématiques 
communes (inventaire et surveillance de la biodiversité, de l’environnement et des bioindicateurs, etc.).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet s'inscrit dans le cadre de l'action 3 du règlement d'intervention de la Stratégie régionale pour la 
biodiversité 2020-2030 de la CP 2020-068 du 31 janvier 2020, modifiée par la CP 2021-198 du 1er avril 
2021. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de fonctionnement 5 000,00 20,00% 
Frais de personnel 20 000,00 80,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Île-de-France 12 360,00 49,44% 
Fonds propres 12 640,00 50,56% 

Total 25 000,00 100,00% 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE  
LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET IDEAL CONNAISSANCES 

11èmes ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITE 
en Île-de-France 

Entre 

La REGION ÎLE-DE-FRANCE dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
En vertu de la délibération N°CP2021-400 du 22 septembre 2021, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

Le bénéficiaire dénommé : IDEAL CONNAISSANCES 
dont le statut juridique est : Société par Actions Simplifiées (SAS) 
N° SIRET : 49791455600020 
dont le siège social est situé au : 93, avenue de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin-Bicêtre 
ayant pour représentant Monsieur Philippe BOYER, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Grands partenariats pour la biodiversité » adopté par délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 
2021. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, et 
des conditions suivantes. 

Après avoir rappelé : 

1. L’engagement de la Région Île-de-France en faveur de la biodiversité

L’Île-de-France est à la fois la région la plus densément urbanisée de France et elle est 
majoritairement agricole. De ce paradoxe, il résulte une forte artificialisation des sols et une 
fragmentation importante des milieux naturels, qui se traduisent nécessairement par un impact 
sur les espèces sauvages. 

Devant ce constat préoccupant d’une érosion rapide de la biodiversité, la Région Île-de-France, 
chef de file en matière de biodiversité, est pionnière dans la lutte contre l’érosion et la 
reconquête de la biodiversité. 

Première région de France à avoir créé son Agence Régionale de la Biodiversité (ARB), elle a 
poursuivi son engagement en lançant une réflexion autour du renouvellement de la Stratégie 
Régionale de Biodiversité (SRB), adoptée par délibération n° CR 2019-60 du 21 novembre 
2019, afin d’aboutir à une politique biodiversité plus cohérente et plus concertée. 

La Région agit également en ce sens via le Plan Vert, approuvé par délibération n° CR2017-50 
du 10 mars 2017, qui vise à la création de 500ha d’espaces verts, afin que chaque Francilien 
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puisse disposer de 10m² d’espaces de nature de proximité. Le Plan Vert participe ainsi à la 
cohérence avec les autres dispositifs régionaux, notamment issus de la nouvelle politique de 
l’eau (2016), qui visent à transformer la ville de manière durable, dans un contexte de 
changement climatique, en réduisant l’effet îlot de chaleur urbain, par la maîtrise des 
ruissellements à la source, la désimperméabilisation et la végétalisation des tissus urbains. 
 
La politique des Réserves Naturelles Régionales, permet la conservation des habitats et 
espèces remarquables sur le territoire francilien. La Région, en collaboration avec la DRIEE, 
porte également la mise en œuvre du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), en 
déployant dans les territoires des Contrats Trame Verte et Bleue, afin de constituer des réseaux 
écologiques fonctionnels essentiels aux cycles de vie et aux continuités de déplacements des 
espèces végétales et animales. 
 
Ce sont là quelques exemples qui démontrent, s’il en était encore besoin, l’engagement de la 
région Île-de-France dans la reconquête de la biodiversité. 
 

2. Les missions du bénéficiaire 

IDEAL Connaissances mutualise les expériences des collectivités territoriales depuis 2002 au 
sein du réseau « Espaces Naturels et Biodiversité » regroupant 8 000 professionnels et leur 
propose des formations techniques tout au long de l’année.  
 
Depuis 10 ans, IDEAL Connaissances organise les Assises Nationales de la Biodiversité, 
événement national annuel de concertation, d’échange et de partage de connaissances sur la 
biodiversité au sein des territoires. Elles rassemblent de façon transversale collectivités, 
entreprises, associations, société civile, Etat … Véritables plateformes, elles permettent de 
mutualiser les connaissances et les savoirs en matière de préservation de la biodiversité, de 
récompenser les initiatives innovantes, de proposer des moments de convivialité et des visites 
de sites naturels.  
 

3. Les objectifs partagés dans le domaine de la biodiversité 

Après Pau, Grande-Synthe, Nantes, Montpellier, Dijon, Clermont-Ferrand, Ajaccio et 
Valenciennes, la 9ème édition des Assises Nationales de la Biodiversité s’est tenue en Île-de-
France en juin 2019 et a rassemblé plus de 1400 participants autour d’ateliers et conférences, 
de visites de terrain, mais également de temps forts sur le salon. Organisées dans un format 
mixte présentiel/distanciel, les 10èmes Assises se de nouveau tenu à Massy et ont réuni 
environ 2 200 participants du 7 au 9 octobre 2020. 
 
Très mobilisée dans la lutte contre l’érosion de la biodiversité, la Région Île-de-France souhaite 
renouveler sa participation aux Assises Nationales de la Biodiversité qui se tiendront les 3 et 4 
novembre 2021 sur son territoire. Pour ce faire, elle soutiendra IDEAL Connaissances dans 
l’organisation et la tenue de leur 11ème édition, avec l’objectif de : 
- mobiliser une diversité d’acteurs institutionnels professionnels et associatifs ; 
- identifier et mettre en valeur des solutions concrètes en vue d’une reconquête effective de la 
biodiversité, à travers des témoignages, des ateliers de co-construction et des sessions 
d’échanges entre participants ; 
- mettre en évidence l’engagement des acteurs et leurs bonnes pratiques ; 
- renforcer la dynamique de prise en compte de la biodiversité dans les politiques et actions 
locales. 
Du fait de son implantation en Île-de-France, l’événement accordera une place particulière aux 
acteurs franciliens et leur offrira un espace de rencontre et de valorisation de leurs projets et 
initiatives.  
 
Est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP2021-400 du 22 septembre 2021, la Région Île-de-France a décidé 
de soutenir la SAS IDEAL CONNAISSANCES pour la réalisation de l’action suivante 
dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente 
convention : CONVENTION RELATIVE A LA TENUE DES ASSISES NATIONALES DE LA 
BIODIVERSITE (référence dossier n°21009461). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30,20% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 298 000,00€ HT, soit un 
montant maximum de subvention de 90 000,00v€.  

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 11èmes 
Assises Nationales de la Biodiversité, en 2021 en Île-de-France telles que présentées dans la 
« fiche projet » précitée. 

Pour l’organisation de ces Assises Nationales, IDEAL Connaissances mobilise tout ou partie 
des acteurs du réseau « Nature et biodiversité » et des « têtes de réseaux » des gestionnaires 
d’espaces naturels et des collectivités, et s’engage à les solliciter dans la structuration de cet 
évènement, notamment au travers de leur participation aux réunions préparatoires (comités de 
pilotage, comités techniques…) rassemblant IDEAL Connaissances, les Eco Maires, l’OFB 
(Office Français de la Biodiversité), la Région Île-de-France, le Conseil Départemental de 
l’Essonne, le Conseil Départemental de la Seine-et-Marne, la Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et les têtes de réseaux. 

IDEAL Connaissances s’engage à ne pas organiser d’événement national ou régional 
concurrent des Assises Nationales de la Biodiversité, objet de la présente convention, et à faire 
de ces Assises Nationales son événement annuel phare en matière de nature et de 
biodiversité, mobilisant l’ensemble de leurs réseaux. IDEAL Connaissances s’engage 
également à faire converger les autres évènements sectoriels, productions, projets, appels à 
projets, vers ces Assises pour qu’elles gagnent en visibilité et en positionnement. 

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

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

Le bénéficiaire s'engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois.  

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » 
(www.mesdemarches.iledefrance.fr) selon les modalités qui lui sont communiquées par la 
Région. 
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ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents 
à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 
des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
Le bénéficiaire s'engage en outre à fournir à la Région le compte-rendu annuel de l'organisme 
et dès l’achèvement de chacune des actions un compte rendu d’exécution. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « co-organisé avec la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale.  
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication, ainsi 
que dans les éléments de scénographie des Assises. Concernant les sites web, la mention et le 
logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de 
la Région Île-de-France.  
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
est interdite. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
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Article 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 
 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.   
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de 
la subvention prévisionnel. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
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Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.  
- 2 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et 
de la Ville de Paris.  
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er décembre 2020 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. Elle expire lors du 
versement du solde après vérification de toutes les pièces justificatives et comptables, ou à 
défaut à la date de caducité de la subvention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
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prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées et du respect de l’article 2.3. 

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

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

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 
dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° CP2021-400 du 22 septembre 2021. 

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

Le  

La Présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
Madame Valérie PECRESSE, présidente 

Le 

Le bénéficiaire  
IDEAL CONNAISSANCES 
Monsieur Philippe BOYER, président 
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Annexe 7 : Avenant de transfert BPE et fiche-projet
modifiée
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CONVENTION n°21004949 

AVENANT n°1 de TRANSFERT à OCCE 77 OFFICE CENTRAL COOPERATION A L’ECOLE S&M 

Un potager pour l’école Théophile Lavaud 

La Région Île-de-France, sise 2, rue Simone Veil, à Saint-Ouen-sur-Seine (93400) - 
représentée par la présidente du conseil régional, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de 
la délibération                    n° CP 2021-400 du 22 septembre 2021, 

ci-après dénommée « la Région »
d’une part, 

OCCE 77 OFFICE CENTRAL COOPERATION A L’ECOLE S&M, association, sise au Mee-sur-
Seine (77350) – 649 Avenue de Bir Hakeim, Siret n° 390547065 - 00032, représentée par 
son président, René JEUNE. 

ci-après dénommée « OCCE 77 OFFICE CENTRAL COOPERATION A L’ECOLE S&M »
d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n° CP 2021-111 du 1er avril 2021, la Région a décidé de participer au 
financement du projet « Un potager pour l’école Théophile Lavaud », avec montant de 
subvention de 2 192 €, ce qui a donné lieu à la signature de la convention correspondante n° 
21004949 entre la Région et OCCE 77 OFFICE CENTRAL COOPERATION A L’ECOLE S&M. 

L’attribution par la Région de cette subvention et son versement respectent les conditions du 
règlement d’intervention adopté par la délibération cadre n° CP 2020-100 du 23 janvier 2020, 
relatif au dispositif « Budget participatif écologique : projet locaux », ainsi que celles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021. 

La subvention régionale a été attribuée par erreur à L’ECOLE ELEMENTAIRE THEOPHILE LAVAUD 
DE NEMOURS alors que le projet est porté depuis l’origine par OCCE 77 OFFICE CENTRAL 
COOPERATION A L’ECOLE S&M. OCCE 77 OFFICE CENTRAL COOPERATION A L’ECOLE S&M a donc 
demandé à la Région le transfert de la subvention attribuée. 

Afin de corriger cette erreur matérielle, la commission permanente de la Région d’Île-
de-France a, par délibération n° CP 2021-400 du 22 septembre 2021, décidé de lui 
transférer la convention initiale.  

C’est l’objet du présent avenant. 



Sont convenues de ce qui suit : 

Article 1 

Le présent avenant a pour objet de transférer la subvention attribuée par délibération n° CP 
2021-111 du 1er avril 2021 à ECOLE ELEMENTAIRE THEOPHILE LAVAUD DE NEMOURS au 
profit de OCCE 77 OFFICE CENTRAL COOPERATION A L’ECOLE S&M. 

OCCE 77 OFFICE CENTRAL COOPERATION A L’ECOLE S&M s’engage à reprendre et à 
respecter l’ensemble des droits et obligations de ECOLE ELEMENTAIRE THEOPHILE LAVAUD 
DE NEMOURS à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention N° 
21004949. 

Article 2  

Dans tous les articles de la convention n° 21004949, le terme « bénéficiaire » désigne OCCE 
77 OFFICE CENTRAL COOPERATION A L’ECOLE S&M. 

Article 3 : 

Les versements sont à effectuer à : 
Nom de l’organisme : OCCE 77 OFFICE CENTRAL COOPERATION A L’ECOLE S&M 
Adresse de l’organisme : 649 AV DE BIR HAKEIM 77350 LE MEE-SUR-SEINE 
N° de compte à créditer : 00431421520 
Nom de la Banque : B.R.E.D 
Code Banque : 10107 
N° de compte et Clé : 00431421520 07 

Article 4 : 

Les dispositions de la convention n° 21004949 non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées. 

Article 5 : 

Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la 
commission permanente, soit le 22 septembre 2021. 

Article 6 : 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, la fiche-projet modifiée 
approuvée par délibération n° CP 2021-111 du 1er avril 2021 ainsi que le présent avenant de 
transfert. 



 

 

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

 
Pour OCCE 77 OFFICE CENTRAL 
COOPERATION A L’ECOLE S&M, 

  
 
 
 
 
 
 

Le président 
                          René JEUNE 
Signature revêtue du cachet de l’organisme 

          Le  
 

Pour la Région Île-de-France, 
 

 
 
 
 
 
 

La présidente du conseil régional 
Valérie PÉCRESSE 

 
P/ la Présidente du Conseil Régional d’Île-

de-France et par délégation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Commission permanente du 01 avril 2021 - CP 2021-111 

Modifiée par la Commission permanente du 22 septembre 2021 par rapport n° CP2021-400 

Dispositif : Budget participatif écologique : projets locaux (n° 00001216) 
Délibération Cadre : CP2020-100 du 23/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-76-20422-176003-1700 

Action : 17600307 - Plan vert et biodiversité 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Budget 
participatif 
écologique - 
Projets locaux 

3 131 € HT 70 % 2 192 € 

Montant total de la subvention 2 192 € 

Dénomination : OCCE 77 OFFICE CENTRAL COOPERATION A L’ECOLE S&M 
Adresse administrative : 649 Avenue de Bir Hakeim – 77350 LE MEE-SUR-SEINE 
Statut juridique : Association 
Représentant : René JEUNE, Président 

Date de démarrage de l’éligibilité des dépenses : 01/03/2021 
Date prévisionnelle de demande du solde : 27/06/2021 
Démarrage anticipé : OUI 

Description : 

Au sein de l’école élémentaire Théophile Lavaud à Nemours, OCCE 77 souhaite accompagner 11 classes 
dans un projet d’exploitation du jardin pédagogique constitué grâce à l’installation de bacs potagers par la 
mairie. Il s’agit de : 
- disposer d’un outil pédagogique sur site, assurer une animation autour de ce thème tout au long de l’année
et éduquer les élèves à l’environnement à travers une activité pratique et ludique ;
- faire connaître des espèces végétales, des légumes anciens, des goûts nouveaux aux enfants ;
- faire connaître le rôle et le cycle des légumes, leur place dans l’alimentation ;
- aborder la saisonnalité des plantes, fruits et légumes et l’impact du non-respect de cette saisonnalité dans
l’alimentation, sur l’environnement ;
- aborder la gestion de l’eau à travers son utilisation dans le jardin ;
- aborder la gestion des déchets à travers le compostage des déchets végétaux issus du jardin. Cet espace
sera réalisé grâce à un bac fourni par le SMETOM ;
- éduquer les enfants aux différents types d’agriculture : biologique, conventionnelle, intégrée, au rôle des
engrais et des pesticides et les risques liés à ces derniers.

La production du jardin sera consommée lors de pique-niques à l’école, avec l’autorisation des familles, et 
elle donnera lieu à des ateliers cuisine pour préparer et valoriser les légumes. 

Une réflexion est initiée sur une labellisation E3D avec la Région, la ville de Nemours et le SMETOM comme 
partenaires. 

DOSSIER N° 21004949 - Un potager pour l'école Théophile Lavaud 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 



L’installation de bacs potagers sera faite par les services techniques de la commune (déjà réalisée) et une 
malle thématique sera mise à disposition par la bibliothèque de Nemours. La ville de Nemours et le SMETOM 
(Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères) fournissent également du matériel 
et des prestations d’entretien basiques. 

 
Le besoin de financement d’OCCE 77 porte sur : 
- une cuve de récupération d’eau de pluie ; 
- un tuyau de 25 m, 10 arrosoirs, un kit goutte à goutte, un programmateur d’arrosage ; 
- des bêches, râteaux, binettes, pelles, plantoirs, transplantoirs, sécateurs, balais, gants, paniers, bacs de 
rangement étanches pour le matériel ; 
- des semis bio ; 
- des outils pédagogiques avec la constitution d’un fond documentaire de jeunesse sur le jardin potager, 
d’achats d’ouvrages pédagogiques à destination des enseignants. 

 
Localisation géographique : 

 
 77 Nemours 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD 

 
CPER : Hors CPER 

 
 

 

Exercice de référence : 2021 
 

Seules les dépenses HT sont éligibles. 
 
 

Libellé des dépenses 
Montant des dépenses (en 

€ HT) 
Libellé des recettes 

Montant des recettes 
(en €) 

Bac à compost 600 l 31 
Subvention Région Île- 
de-France 

2192 

Travaux de plomberie 500 Fonds propres 939 

Installation récupérateur d'eau 100   

Matériel gestion de l'eau 1 000   

Outillage 1 000   

Outils pédagogiques 500   

TOTAL 3 131 TOTAL 3131 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-457
DU 22 SEPTEMBRE 2021

POUR QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE DEVIENNE MEMBRE DE L'UICN

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

VU la délibération n° CR 2017-190 du 21 novembre 2017 portant création de l’Agence régionale
de la Biodiversité ;

VU la délibération n° CR 2019-060 du 21 novembre 2019 portant approbation de la Stratégie 
régionale pour la biodiversité 2020-2030 ;

VU la délibération n° CP 2021-198 du 1er avril 2021 relative à la suite de la mise en œuvre des
propositions issues de la COP pour l'aménagement durable et l'environnement ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-457 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Mandate la présidente du conseil régional pour mener toutes les démarches nécessaires afin
que la région Île-de-France devienne membre de l’UICN.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1126906-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

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

22/09/2021 13:19:16
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-282
DU 22 SEPTEMBRE 2021

POUR UNE POLITIQUE INNOVANTE DE SOUTIEN À LA JEUNE CRÉATION :
L'ÎLE DES CHANCES

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

VU le code général des collectivités territoriales

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

VU la délibération n°CR 2017-131 du 6 juillet 2017 : « pour une politique innovante en matière de
soutien à la jeune création : FORTE, l’Ile-des-Chances et les 24h00 de la création » ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-282 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve le règlement d’intervention du dispositif « L’Ile des Chances » en annexe 1 à la
présente délibération.

Article 2 : 

Approuve  la convention  de  partenariat  avec la plateforme  de  financement  participatif
KissKissBankBank qui figure en annexe 2 à la présente délibération et autorise la  présidente du
conseil régional à la signer.

Article 3 :

Approuve la convention-type relative au dispositif « L’Ile des Chances » en annexe 3 à la

22/09/2021 15:36:51
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présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1114915-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

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

22/09/2021 15:36:51
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ANNEXES A LA DELIBERATION

22/09/2021 15:36:51
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Annexe 1 : Règlement d'intervention

22/09/2021 15:36:51



REGLEMENT D’INTERVENTION – L’ILE DES CHANCES 

1- Définition et objectifs généraux

L’Ile des Chances est un dispositif de soutien aux artistes émergents prioritairement dans le 
champ musical. Il s’appuie sur un partenariat avec une plateforme de financement participatif 
encadré par une convention.

Les objectifs sont les suivants :
- Contribuer à l’émergence de nouveaux artistes exclus du système institutionnel de 

subvention ou de soutien bancaire,
- Soutenir de nouvelles initiatives culturelles sur le territoire,
- Permettre aux franciliens de devenir pro-acteurs en soutenant les projets culturels 

qu’ils désirent voir émerger,
- Encourager le financement participatif des projets culturels.

2- Bénéficiaires éligibles

Les bénéficiaires sont prioritairement les artistes émergents du champ musical, 
individuellement ou en groupe, collectif ou équipe artistique. Les artistes lauréats du dispositif 
FoRTE sont éligibles.

Pour être éligibles, les artistes émergents doivent être domiciliés en Ile-de-France. Dans le 
cas d’un collectif, la majorité des membres de l’équipe artistique doivent être domiciliés en Ile-
de-France.

Les bénéficiaires de l’aide ne doivent pas avoir été accompagnés précédemment par un 
dispositif culturel régional, à l’exception du Fonds Régional pour les Talents Emergents 
FoRTE. 

Les bénéficiaires de l’aide sont exonérés de l’obligation de recrutement de stagiaire(s) ou 
alternant(s), prévue initialement par la délibération n° CR 08-16. 

3- Critères d’éligibilité du projet

Les projets éligibles sont prioritairement les projets artistiques du champ musical en 
autoproduction se déroulant majoritairement en Ile-de-France. 
Ces projets sont notamment :

- L’enregistrement (mixage, mastering, production) de titres, d’un single, d’un EP ou d’un 
album,

- Le pressage CD et/ou vinyle,
- Le tournage d’un clip,
- Une création scénique musicale.

4- Critères de sélection

Les critères de sélection sont les suivants : 
- La nature du projet,
- La qualité artistique du projet,
- Le caractère innovant du projet,
- Le contenu du projet,
- Le rayonnement du projet sur le territoire et ses habitants,
- La cohérence du budget et la viabilité du projet,
- Le respect des législations en vigueur.



5- Modalités de sélection des projets

Les candidats déposeront leur candidature auprès de l’administration régionale via la 
plateforme régionale MesDémarches.

La Région vérifiera l’éligibilité des candidats et des projets proposés. Elle demandera ensuite 
un avis consultatif de la plateforme de financement participatif partenaire sur la capacité du 
projet proposé à mener à bien la levée de fonds envisagée. Enfin, la Région évaluera le projet 
proposé au regard des critères de sélection et rendra seule un avis favorable ou défavorable 
sur le projet.

Pour les projets ayant reçu un avis favorable de la Région, celle-ci définit avec le candidat le 
montant minimum à atteindre via la levée de fonds étant entendu que seuls les projets ayant 
atteint leur objectif de levée de fonds, témoignant ainsi de l’intérêt de la population pour ceux-
ci, feront l’objet d’un financement complémentaire de la part de la Région.
Le candidat doit ensuite déposer son projet en ligne sur une plateforme de financement 
participatif partenaire de la Région Ile-de-France. La campagne de collecte doit démarrer au 
plus tard 3 mois après la notification de l’avis favorable de la Région.

La plateforme de financement participatif partenaire accompagnera les projets ayant reçu un 
avis favorable de la Région dans la mise en œuvre de leur campagne de collecte. Cet 
accompagnement porte notamment sur les techniques de levée de fonds, la communication 
pour valoriser le projet, les dates et la durée de la campagne de collecte …
Les projets éligibles seront alors estampillés d’un logo « ILE DES CHANCES », ainsi que de 
la formule « démarche soutenue par la Région Ile-de-France » tout au long de leur campagne 
de financement.

6 – Nature du partenariat entre la Région et une plateforme de financement 
participatif

Le partenariat entre la Région et une plateforme de financement participatif est conclu à titre 
gratuit. Il fait l’objet d’une convention entre la Région et la plateforme partenaire. Un comité de 
suivi du partenariat est mis en place réunissant la Région et la plateforme de financement 
participatif.
L’objet du partenariat est la mise en œuvre du dispositif l’Ile des Chances.
La Région et la plateforme de financement participatif s’engagent à communiquer sur le 
partenariat et le dispositif. 
La Région s’engage à transmettre pour information les candidatures éligibles à la plateforme 
partenaire ; à consulter la plateforme partenaire pour avis en vue de la sélection des projets 
par la Région ; à convier la plateforme partenaire à tous les événements liés à l'Opération, son 
suivi et sa promotion.
La plateforme partenaire s’engage à accompagner la Région Île-de-France dans la sélection 
des projets en lui apportant son expertise sur les candidatures reçues ; à accompagner les 
artistes et structures dont le projet a reçu un avis favorable de la région dans leur démarche 
de collecte de fonds notamment au travers de l'organisation de sessions d'information et de 
conseil sur les clefs de réussite d'une campagne de financement participatif ; à héberger les 
collectes de fonds des projets ayant reçu un avis favorable de la Région ; à transmettre à la 
région les résultats des levées de fonds des projets relevant de l’Opération

7- Critère d’attribution

La Région est informée par la plateforme de financement participatif partenaire de l’atteinte ou 
non de l’objectif de levée de fonds fixé. L’aide régionale est attribuée aux projets ayant atteint 



l’objectif de financement participatif fixé conjointement avec la Région. 

8- Nature de l’aide

L’aide régionale est liée aux crédits de fonctionnement du budget régional et porte sur un projet 
spécifique pour lequel les dépenses pourront être retracées.
Les dépenses éligibles sont les dépenses artistiques, techniques, logistiques liées à la 
réalisation du projet.

9- Modalités de calcul du financement régional

Le soutien régional prend la forme d’une aide au projet d’un montant équivalent à la levée de 
fonds réalisée par le bénéficiaire dans la limite d’une subvention régionale de 5 000€ et d’un 
taux d’intervention de 50%. 
Lorsque la levée de fonds dépasse l’objectif initial fixé avec la Région, le montant de la 
subvention régionale est diminué d’un euro par euro récolté au-delà de cet objectif. 
Le versement de la subvention est soumis à la signature d'une convention type.
Le soutien régional n’est pas renouvelable.
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Annexe 2 : Convention de partenariat avec
KissKissBankBank
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional, 
dont le siège social est situé au 2 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, en application 
de la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n°CP2021-282 en date du 20 juillet 
2021.

(ci-après désignée La « Région Île-de-France »)

D’une part,

ET :

KissKissBankBank & Co, société par actions simplifiée au capital de 21 104 542 euros, dont le siège 
social est situé au 34 rue de Paradis 75010 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 512 211 
004, immatriculée pour son activité d’Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) à l’ORIAS sous 
le numéro 14007218, représentée par Vincent Ricordeau, Président, dûment habilité aux fins présentes,

(ci-après désignée « KissKissBankBank »)

D’autre part,

Ci-après désignées individuellement la « Partie » ou conjointement les « Parties ».

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

KissKissBankBank a pour activité l’exploitation, l’édition, la commercialisation, en qualité 
d’intermédiaire en financement participatif (IFP), du site internet de financement participatif, 
www.kisskissbankbank.com (ci-après, la “Plateforme” ou le “Site”) visant à mettre en relation des 
porteurs de projets et des financeurs au sein du grand public.

A titre expérimental, la Région Île-de-France a souhaité mettre en place un dispositif de soutien au 
financement participatif de projets musicaux, au titre de ses actions d'aide à la création musicale, à la 
diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions 
de formation des auteurs et des artistes interprètes. 

Dans ce but, la région Île-de-France a créé le dispositif « L’Ile des Chances » par la délibération n°CR 
2017-131 du 6 juillet 2017 « pour une politique innovante en matière de soutien à la jeune création : 
FORTE, l’Ile des Chances et les 24h00 de la création » et a adopté le règlement de ce dispositif par la 
délibération n°2021-282 du 24 septembre 2021 « pour une politique innovante de soutien à la jeune 
création : l’Ile des Chances ». Les conditions et modalités du dispositif sont régies par un règlement 
édicté par la région Île-de-France sous sa seule responsabilité comme précisé à l’article 4 de la 
Convention (ci-après le “Dispositif”). .

La région Île-de-France a fait appel à KissKissBankBank et son expertise, afin d’être accompagnée 
dans la mise en œuvre du Dispositif en accompagnant les projets de création musicale du territoire de 

http://www.kisskissbankbank.com/
http://www.kisskissbankbank.com/


la région Île-de-France issus du Dispositif dans la création de leur campagne de financement participatif 
sur la Plateforme  (ci-après “l’Opération”).   

Pour matérialiser leur accord, les Parties se sont rapprochées aux fins d’encadrer leurs relations et les 
modalités de leur collaboration dans la présente convention de partenariat et son annexe “Règlement du 
Dispositif”, formant un tout indivisible (ci-après la « Convention »).

Pour les besoins il est précisé que les termes en majuscules non définis au sein de la présente Convention 
ont la signification qui leur est donnée dans les Conditions Générales d’Utilisation du Site en vigueur 
au moment de la rédaction des présentes (ci-après “Les CGU”).

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1. Objet de la Convention

La présente Convention a pour objet de déterminer les conditions de la collaboration entre les Parties 
dans le lancement et la mise en œuvre de l’Opération. 

2. Durée de la Convention

Sans préjudice des stipulations de l’article 9.2.3 de la Convention ci-après, la présente Convention prend 
effet à compter de sa date de signature pour une durée d’un (1) an (ci-après la “Durée”).

L’éventuelle reconduction de la présente Convention s’effectuera par accord exprès de volonté des 
parties, nécessitant une délibération de la commission permanente de la région Île-de-France.

3. Engagements et obligations des Parties

3.1 Engagements de la région Île-de-France

La région Île-de-France s'engage, pour toute la Durée, gratuitement, à :

● Communiquer et présenter le partenariat avec KissKissBankBank autour de l’Opération 
notamment en : 

○ intégrant de façon apparente la marque et le  logo de KissKissBankBank dans 
l’intégralité des supports de communication utilisés et publications émises dans le 
cadre de l’Opération ; 

○ créant un compte Mentor sur le site https://www.kisskissbankbank.com/fr/mentors 
dédié à l’Opération, et, via ce compte, (i) s'engager à promouvoir les projets issus du 
Dispositif  en cours de collecte de financement participatif sur la Plateforme ; (ii) à 
apposer son logo sur leurs pages de collecte sur la Plateforme ; et (iii) à  relayer 
l'initiative sur ses réseaux sociaux ;

Pour ce faire, KissKissBankBank autorise expressément le Partenaire à utiliser son logo et sa marque 
sur les supports susvisés pendant toute la Durée.

https://www.kisskissbankbank.com/fr/mentors


● Mettre en place un comité de suivi de l’Opération et y convier KissKissBankBank ;

● Transmettre à KissKissBankBank pour information les candidatures reçues dans le cadre du 
Dispositif et qui sont éligibles à une campagne de financement participatif sur la Plateforme ;

● Consulter KissKissBankBank en tant qu’expert pour avis en vue de la sélection des projets issus 
du Dispositif par la région Île-de-France ;

● Convier KissKissBankBank à tous les événements liés à l'Opération, son suivi et sa promotion.

3.2 Engagements de KissKissBankBank 

KissKissBankBank s'engage, pour toute la Durée, gratuitement, à :

● Participer au comité de suivi de l’Opération mis en place par la Région Île-de-France ;

● Communiquer sur le partenariat avec la Région Île-de-France autour de l’Opération notamment 
en intégrant de façon apparente le logo de la Région Île-de-France et plus généralement ses 
signes distinctifs tels que définis à l’article 5 de la Convention dans l’intégralité des supports de 
communication utilisés et publications émises dans le cadre de l’Opération. Pour ce faire, la 
Région Île-de-France autorise expressément, par les présentes, KissKissBankBank à utiliser ses 
signes distinctifs, sur tout support et pendant toute la Durée de la présente Convention. 

● Mobiliser des partenaires aux fins de prospection de candidats potentiellement éligibles au 
Dispositif ;

● Accompagner la région Île-de-France dans la sélection des projets du Dispositif en lui apportant 
son expertise sur les candidatures reçues ;

● Accompagner les artistes et structures dont le projet a reçu un avis favorable de la région Île-
de-France dans leur démarche de collecte de fonds notamment au travers de l'organisation de 
sessions d'information et de conseil sur les clefs de réussite d'une campagne de financement 
participatif ; 

● Héberger sur la Plateforme les pages Projets des collectes de financement participatif des 
Porteurs de Projets issus du Dispositif  ;

● Transmettre à la région Île-de-France, le résultat de la levée de fonds de chaque Projet lancé 
sur la Plateforme relevant de l’Opération au plus tard quinze (15) jours après la date de fin de 
la collecte de financement participatif.

4. Responsabilité 

KissKissBankBank assure l’entière responsabilité pour ce qui concerne ses activités de financement 
participatif dans la limite de ses CGU, disponibles sur la Plateforme.

La région Île-de-France assure l’entière responsabilité pour ce qui concerne l’ensemble de ses activités 
au titre du Dispositif et plus précisément la réception des candidatures la sélection des projets soutenus 
et l’octroi de ses subventions.

5. Propriété intellectuelle

Les Parties aux présentes reconnaissent de manière expresse que :



● L'ensemble des éléments de propriété de chacune des Parties est protégé par un droit de 
propriété intellectuelle, en ce compris, mais de façon non limitative, les représentations 
visuelles, audiovisuelles, graphiques (marques, logotypes, …), matériels et logiciels ;

● Les divers éléments de propriété intellectuelle leur appartenant et mis à disposition à raison des 
présentes ne le sont que de manière temporaire et demeurent la propriété desdites Parties.

Au titre de la Convention, les Parties se concèdent mutuellement un droit non exclusif et non cessible 
de reproduction graphique de leurs signes distinctifs pendant la Durée de ladite Convention, sur le 
territoire français (métropole, DOM et TOM) aux seules fins de réalisation de l’objet de la Convention. 
Cette autorisation vaut pour les supports énumérés à l’article 3 ci-dessus.

Constituent notamment des signes distinctifs des Parties, leurs marques déposées, dénomination sociale, 
noms commerciaux, enseignes, noms de domaine et, de manière générale, tous signes d'identification.

6. Protection des données à caractère personnel

6.1 Objet 

Pour la pleine compréhension des stipulations suivantes, les termes « Données à caractère personnel », 
« Responsable de traitement », « Personne concernée », « Destinataire », et « Traitement » auront le 
sens défini par la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données à caractère personnel 
et en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
(ci-après « le RGPD ») et la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés (ci-après « la Loi Informatique et libertés »). 

Dans le cadre de la règlementation applicable aux traitements de données à caractère personnel, la 
région Ile-de-France (ci-après, « la Région ») et KissKissBankBank & Co (ci-après « le Responsable 
Conjoint ») sont qualifiés de Responsables de traitement « conjoints ».

La Région et le Responsable Conjoint sont dénommés ensemble les « Parties ».

Ainsi, dans le cadre de l’exécution de la présente convention de partenariat, les Parties déterminent 
conjointement les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel objet du présent 
marché.

La présente clause a pour objet de déterminer les obligations respectives des Parties dans le cadre de la 
mise en œuvre du dispositif « L’Ile des chances » et de définir les responsabilités de la Région et du 
Responsable Conjoint concernant leur conformité au regard des dispositions relatives à la protection 
des données à caractère personnel.

6.2. Obligations respectives des responsables conjoints

6.2.1 Finalités du traitement

La Région et le Responsable Conjoint déterminent conjointement les finalités principales du traitement, 
à savoir la mise en œuvre du dispositif « L’Ile des chances », comprenant :

Pour la région Île-de-France :



- La gestion des candidatures
- La communication du dispositif 

Pour le Responsable conjoint :
- La gestion des collectes de fonds des projets ayant reçu un avis favorable de la région
- La communication du dispositif 

6.2.2 Moyens du traitement

La notion de moyen recouvre tant les moyens matériels, logiciels ou encore de ressources humaines 
affectées à la gestion du traitement concerné par le présent contrat.

La région et le Responsable Conjoint définissent conjointement les moyens du traitement suivants : 
collecte et enregistrement, organisation, stockage, consultation, effacement et destruction des données.

Le traitement est effectué par des modalités informatisées destinées à les stocker, gérer et transmettre. 
Il est effectué en utilisant des outils appropriés, en assurant sécurité et confidentialité à travers des 
procédures appropriées pour éviter le risque de perte, accès non autorisé, utilisation abusive et diffusion.

6.2.3 Données traitées

Données courantes
☐ Etat civil, identité (nom, prénom, email), - données d’identification, images
 ☐ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscal, RIB, 
etc.)

6.2.4 Catégories de personnes concernées 

Les personnes concernées sont :
☐ Particuliers
☐ Autres, préciser :

6.2.5 Opérations de traitement et usages

Les Parties peuvent réaliser chacune les opérations suivantes sur les données :

- Collecte ;
- Enregistrement ;
- Organisation ;
- Stockage ;
- Consultation ;
- Effacement ;
- Destruction.

Les Parties poursuivent chacune les principaux objectifs suivants :

Pour la Région :
- Mise en œuvre et communication du dispositif.

Pour KissKissBankBank :



- Gestion des collectes de fonds et communication du dispositif.

Toute autre opération est strictement interdite sans l’accord préalable des Parties.

6.3. Respect des obligations légales

6.3.1 Durée de conservation

La définition de la durée de conservation des données est confiée à la Région et au Responsable 
Conjoint.

6.3.2 Information des personnes concernées

Les conditions et modalités pour satisfaire aux obligations légales d’information des personnes 
concernées sont mises en œuvre par la Région et le Responsable Conjoint.

6.3.3 Droit d’accès, de rectification ou d’effacement

Les conditions de mise en œuvre du droit à la limitation du traitement sont mises en œuvre par la Région 
e le Responsable Conjoint.

6.3.4 Droit à la limitation

Les conditions de mise en œuvre du droit à la limitation du traitement sont mises en œuvre par la Région 
et le Responsable Conjoint.

6.3.5 Droit d’opposition

Les conditions de mise en œuvre du droit d’opposition sont mises en œuvre par la Région et le 
Responsable Conjoint.

6.3.6 Droit à la portabilité

Les conditions pour satisfaire au droit à la portabilité des données et à son exercice sont mises en œuvre 
par la Région et le Responsable Conjoint.

6.3.7 Mesures de sécurité

Les mesures de sécurité, d’accès et de traçabilité sont définies par la Région et le Responsable Conjoint.

La Région et le Responsable Conjoint sont responsables de la protection et de la sécurisation des 
moyens mis en œuvre pour accéder au traitement (code d’accès ou autre solution).

La Région et le Responsable Conjoint ont, par ailleurs, pour mission de :

- procéder à la définition et la mise en œuvre des moyens permettant de rétablir la disponibilité 
des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas 
d'incident physique ou technique ;

- procéder aux tests, analyser et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et 
organisationnelles de nature à assurer la sécurité du traitement.

Les mesures de sécurité et politique associées seront mises à jour régulièrement par la Région et le 
Responsable Conjoint qui notifiera les changements à la Région et au Responsable Conjoint par tout 



moyen qu’ils estiment approprié, privilégiant la voie électronique (accès en ligne ou envoi par courrier 
électronique).

6.4. Coopération avec les autorités de contrôle

Chacune des Parties est en charge pour elle-même des relations avec la Cnil pour les traitements objet 
de la présente clause. 

En cas de contrôle directement réalisé auprès de l’une des Parties par l’autorité de contrôle, cette 
dernière doit satisfaire au contrôle et collaborer avec l’autorité de contrôle et aviser l’autre Partie dès 
qu’elle a connaissance de l’existence d’un contrôle ou toute autre démarche engagée par une autorité 
de contrôle.

6.5. Registre des activités de traitement

Chacune des Parties s’engage à intégrer les traitements pour les traitements objet de la présente clause 
dans son registre des activités de traitement.

Le registre des activités de traitement doit comporter les informations suivantes :
- le nom et les coordonnées du responsable du traitement et du responsable conjoint du 

traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des 
données éventuellement désigné ;

- les finalités du traitement ;
- une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère 

personnel ;
- les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront 

communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations 
internationales ;

- le cas échéant, les transferts de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, 
y compris leur identification respective et, dans le cas des transferts vers des pays ne bénéficiant 
pas d’un niveau de protection adéquat, les documents attestant l'existence de garanties 
appropriées ;

- dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de 
données ;

- dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles.

6.6. Violation de sécurité

La Région et le Responsable Conjoint sont en charge du traitement des éventuelles violations de 
sécurité.

La Région et le Responsable Conjoint ont pour tâche :
- de prendre les mesures adaptées ;
- de tenir le registre des violations ;
- d’assumer les notifications éventuelles avec l’autorité de contrôle ;
- d’organiser s’il y a lieu la communication auprès des personnes concernées.

La Région et le Responsable Conjoint mettent en œuvre sans délai les mesures et démarches qui lui 
seront communiquées par la Région et le Responsable Conjoint.

Chacune des Parties doit aviser sans délai l’autre Partie de toute violation ou suspicion de violation de 
données et des conséquences de cette violation.



6.7. Point de contact

Il appartient à chacune des Parties de définir un point de contact en interne avec l’autre partie.
Le point de contact choisi sera également le point de contact des personnes concernées.

6.8. Collaboration

Les Parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leurs relations.

Chacune des Parties s’engage à maintenir une collaboration active et régulière en remettant à l’autre les 
éléments et documents nécessaires de nature à lui permettre de répondre à ses obligations.

Les Parties s’engagent à se tenir réciproquement informées de toute difficulté relative au traitement.

6.9. Communication des grandes lignes

La Région et le Responsable Conjoint définissent les conditions dans lesquelles les Parties satisfont au 
respect des obligations visées par la réglementation en matière de protection des données qui impose 
que soient communiquées aux personnes concernées les grandes lignes du présent contrat :

- l’identité des responsables du traitement ;
- les finalités et moyens du traitement ;
- les données traitées ;
- les obligations de chaque responsable de traitement ;
- le point de contact pour les personnes concernées par le traitement.

Ces conditions sont les suivantes :

La Région Île-de-France, communique ces informations aux personnes concernées sur sa plateforme de 
téléservices, Mes démarches.fr. 

KissKissBankBank, communique ces informations aux personnes concernées sur sa 
Plateforme et plus précisément au sein de sa Politique de confidentialité 
https://www.kisskissbankbank.com/fr/pages/privacy 

6.10. Garanties

Nonobstant les dispositions de la règlementation en vigueur relatives à la responsabilité solidaire des 
Parties, chaque Partie est garantie vis-à-vis de l’autre des obligations souscrites au titre des présentes et 
assumera seule les conséquences de ses manquements.

La Partie défaillante devra réparer les dommages subis par l’autre.

6.11. Sous-traitance

Les Parties conviennent de ne pas faire appel à des sous-traitants pour tout ou partie de la réalisation, 
de l’exploitation ou de la maintenance du traitement objet du présent contrat.

7. Confidentialité 

Les Parties s’engagent à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations 
communiquées dans le cadre de l’exécution de la présente Convention et s’interdit, en conséquence de 



les divulguer à quelque titre, sous quelque forme et à quelque personne que ce soit pendant toute la 
Durée et dans les 5 (cinq) ans après le terme de la Convention.

Les obligations de confidentialité ne s’appliqueront néanmoins pas aux informations suivantes :

● les informations légalement connues avant leur divulgation ;
● les informations qui relèvent du domaine public ;
● les informations légalement communiquées à des tiers ; 
● les informations dont la divulgation s’avèrerait nécessaire, notamment pour des raisons 

réglementaires ou sur demande des autorités judiciaires compétentes.

Dans les cas où une Partie devrait communiquer à un tiers une information confidentielle, dans le respect 
et les limites du présent article, celle-ci s’engage à en informer l’autre Partie dans les meilleurs délais.

8. Comportement loyal - Bonne foi - Non exclusivité 

Les Parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux et de 
bonne foi et notamment à s’informer mutuellement de toute difficulté qu’elles pourraient rencontrer 
dans le cadre de l’exécution de la présente Convention.

La présente Convention ne fait pas des Parties  des partenaires exclusifs. Chaque Partie étant libre de 
nouer d’autres partenariats de même nature avec d’autres structures. 

9. Modification et cessation de la convention 

9.1 Modification de la Convention

La présente Convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant signé par les Parties.

9.2 Cessation de la Convention

9.2.1. Force majeure 

Les Parties ne seront pas responsables de tout dommage, retard, inexécution totale ou partielle résultant 
d’un cas de force majeure, tel que défini par l’article 1218 du Code civil, qui ne pouvait être 
raisonnablement prévu lors de la conclusion de la Convention et dont les effets ne peuvent être évités 
par des mesures appropriées. Sans préjudice de la définition légale, sont considérés comme cas de force 
majeure les événements retenus par la jurisprudence française

Si l’une des Parties n’est plus en mesure d’exécuter tout ou partie de ses obligations du fait d’un cas de 
force majeure, l’autre Partie doit en être informée, dans les meilleurs délais par tout moyen écrit, 
décrivant ledit cas ainsi que, le cas échéant, sa durée prévisionnelle.

L’une ou l’autre des Parties pourra demander la résiliation de la Convention de plein droit et sans qu’il 
soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception 
adressée à l’autre Partie si le cas de force majeure persiste pendant plus de quinze (15) jours consécutifs.

9.2.2. Résiliation pour faute 

En cas de manquement par l’une des Parties à l’une quelconque des obligations mises à sa charge au 
titre de la Convention, l’autre Partie pourra lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception une mise en demeure lui enjoignant de satisfaire à son obligation, dans un délai de trente 
(30) jours et lui indiquant qu’à défaut de satisfaire à son obligation, elle sera en droit de résoudre la 



Convention. Si, à l’issue de ce délai, l’inexécution de la Partie défaillante persiste, l’autre Partie pourra 
lui notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la résiliation de plein droit de la 
Convention en précisant les raisons qui la motivent, sans préjudice de toute demande en dommages et 
intérêts auxquels elle pourrait prétendre. 

9.2.3. Résiliation pour convenance

Les Parties peuvent résilier la présente Convention pour convenance, à tout moment pendant la Durée 
après notification adressée à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception. La 
résiliation prendra effet un (1) mois à compter de la réception de ladite notification. Aucune des parties 
ne pourra prétendre à une quelconque indemnité en cas de résiliation anticipée. Un avenant devra être 
conclu pour définir les conditions dans lesquelles pourront être achevées les actions en cours.

10. Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; 
favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres 
politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la 
probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 
ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

11. Loi applicable – Règlement des différends - Compétence

La présente Convention est régie par le droit français et interprétée conformément à ses lois.

En vue de trouver ensemble une solution à tout litige qui surviendrait dans l’exécution de la Présente 
Convention, les Parties conviennent de se réunir dans les 10 (dix) jours à compter de la réception d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, notifiée par 
l’une des deux Parties.

La présente procédure de règlement amiable constitue un préalable obligatoire à l’introduction d’une 
action en justice entre les Parties. Toute action introduite en justice en violation de la présente clause 
serait déclarée irrecevable.

Toutefois, si au terme d’un délai de 15 (quinze) jours les Parties n’arrivaient pas à se mettre d’accord 
sur un compromis ou une solution, le litige sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal 
administratif territorialement compétent.

Fait en deux (2) exemplaires à Paris le ________________ 2021



Lu et approuvé Lu et approuvé

_________________________
Valérie Pécresse
Présidente de la région Île-de-France

_________________________
Vincent Ricordeau
Président de KissKissBankBank



REGLEMENT D’INTERVENTION – L’ILE DES CHANCES 

1- Définition et objectifs généraux

L’Ile des Chances est un dispositif de soutien aux artistes émergents prioritairement dans le 
champ musical. Il s’appuie sur un partenariat avec une plateforme de financement participatif 
encadré par une convention.

Les objectifs sont les suivants :
- Contribuer à l’émergence de nouveaux artistes exclus du système institutionnel de 

subvention ou de soutien bancaire,
- Soutenir de nouvelles initiatives culturelles sur le territoire,
- Permettre aux franciliens de devenir pro-acteurs en soutenant les projets culturels 

qu’ils désirent voir émerger,
- Encourager le financement participatif des projets culturels.

2- Bénéficiaires éligibles

Les bénéficiaires sont prioritairement les artistes émergents du champ musical, 
individuellement ou en groupe, collectif ou équipe artistique. Les artistes lauréats du dispositif 
FoRTE sont éligibles.

Pour être éligibles, les artistes émergents doivent être domiciliés en Ile-de-France. Dans le 
cas d’un collectif, la majorité des membres de l’équipe artistique doivent être domiciliés en Ile-
de-France.

Les bénéficiaires de l’aide ne doivent pas avoir été accompagnés précédemment par un 
dispositif culturel régional, à l’exception du Fonds Régional pour les Talents Emergents 
FoRTE. 

Les bénéficiaires de l’aide sont exonérés de l’obligation de recrutement de stagiaire(s) ou 
alternant(s), prévue initialement par la délibération n° CR 08-16. 

3- Critères d’éligibilité du projet

Les projets éligibles sont prioritairement les projets artistiques du champ musical en 
autoproduction se déroulant majoritairement en Ile-de-France. 
Ces projets sont notamment :

- L’enregistrement (mixage, mastering, production) de titres, d’un single, d’un EP ou 
d’un album,

- Le pressage CD et/ou vinyle,
- Le tournage d’un clip,
- Une création scénique musicale.

4- Critères de sélection

Les critères de sélection sont les suivants : 
- La nature du projet,
- La qualité artistique du projet,
- Le caractère innovant du projet,
- Le contenu du projet,
- Le rayonnement du projet sur le territoire et ses habitants,



- La cohérence du budget et la viabilité du projet,
- Le respect des législations en vigueur.

5- Modalités de sélection des projets

Les candidats déposeront leur candidature auprès de l’administration régionale via la 
plateforme régionale MesDémarches.

La région vérifiera l’éligibilité des candidats et des projets proposés. Elle demandera ensuite 
un avis consultatif de la plateforme de financement participatif partenaire sur la capacité du 
projet proposé à mener à bien la levée de fonds envisagée. Enfin, la région évaluera le projet 
proposé au regard des critères de sélection et rendra seule un avis favorable ou défavorable 
sur le projet.

Pour les projets ayant reçu un avis favorable de la région, celle-ci définit avec le candidat le 
montant minimum à atteindre via la levée de fonds étant entendu que seuls les projets ayant 
atteint leur objectif de levée de fonds, témoignant ainsi de l’intérêt de la population pour ceux-
ci, feront l’objet d’un financement complémentaire de la part de la région.
Le candidat doit ensuite déposer son projet en ligne sur une plateforme de financement 
participatif partenaire de la Région Ile-de-France. La campagne de collecte doit démarrer au 
plus tard 3 mois après la notification de l’avis favorable de la région.

La plateforme de financement participatif partenaire accompagnera les projets ayant reçu un 
avis favorable de la région dans la mise en œuvre de leur campagne de collecte. Cet 
accompagnement porte notamment sur les techniques de levée de fonds, la communication 
pour valoriser le projet, les dates et la durée de la campagne de collecte …
Les projets éligibles seront alors estampillés d’un logo « ILE DES CHANCES », ainsi que de 
la formule « démarche soutenue par la Région Ile-de-France » tout au long de leur campagne 
de financement.

6 – Nature du partenariat entre la région et une plateforme de financement 
participatif

Le partenariat entre la région et une plateforme de financement participatif est conclu à titre 
gratuit. Il fait l’objet d’une convention entre la Région et la plateforme partenaire. Un comité de 
suivi du partenariat est mis en place réunissant la région et la plateforme de financement 
participatif.
L’objet du partenariat est la mise en œuvre du dispositif l’Ile des Chances.
La région et la plateforme de financement participatif s’engagent à communiquer sur le 
partenariat et le dispositif. 
La région s’engage à transmettre pour information les candidatures éligibles à la plateforme 
partenaire ; à consulter la plateforme partenaire pour avis en vue de la sélection des projets 
par la région ; à convier la plateforme partenaire à tous les événements liés à l'Opération, son 
suivi et sa promotion.
La plateforme partenaire s’engage à accompagner la Région Île-de-France dans la sélection 
des projets en lui apportant son expertise sur les candidatures reçues ; à accompagner les 
artistes et structures dont le projet a reçu un avis favorable de la région dans leur démarche 
de collecte de fonds notamment au travers de l'organisation de sessions d'information et de 
conseil sur les clefs de réussite d'une campagne de financement participatif ; à héberger les 
collectes de fonds des projets ayant reçu un avis favorable de la région ; à transmettre à la 
région les résultats des levées de fonds des projets relevant de l’Opération.



7- Critère d’attribution

La région est informée par la plateforme de financement participatif partenaire de l’atteinte ou 
non de l’objectif de levée de fonds fixé. L’aide régionale est attribuée aux projets ayant atteint 
l’objectif de financement participatif fixé conjointement avec la région. 

8- Nature de l’aide

L’aide régionale est liée aux crédits de fonctionnement du budget régional et porte sur un 
projet spécifique pour lequel les dépenses pourront être retracées.
Les dépenses éligibles sont les dépenses artistiques, techniques, logistiques liées à la 
réalisation du projet.

9- Modalités de calcul du financement régional

Le soutien régional prend la forme d’une aide au projet d’un montant équivalent à la levée de 
fonds réalisée par le bénéficiaire dans la limite d’une subvention régionale de 5 000€ et d’un 
taux d’intervention de 50%. 
Lorsque la levée de fonds dépasse l’objectif initial fixé avec la région, le montant de la 
subvention régionale est diminué d’un euro par euro récolté au-delà de cet objectif. 
Le versement de la subvention est soumis à la signature d'une convention type.
Le soutien régional n’est pas renouvelable.
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DISPOSITIF « ILE DES CHANCES » 

CONVENTION N°
Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP2019-408 du 18 septembre 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

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

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « ILE 
DES CHANCES » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-131 du 6 juillet 
2017.            

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération n° CR 2021-55 du 21 
juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

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

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

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

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

Le bénéficiaire s’engage à :
- Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé dans 

l’annexe dénommée « fiche projet »,
- Affecter l’intégralité du financement régional à la réalisation des actions telles que 

spécifiquement décrites dans son projet, 
- Réaliser le projet au plus tard un an après la date d’attribution de cette subvention, sauf en 

cas de force majeure dûment justifié auprès de la Région avant l’extinction de ce délai, 
- Remettre à la Région un bilan de son action (descriptif des actions réalisées, des résultats 

obtenus, des problèmes rencontrés, …) dans l’année suivant la mise en œuvre du projet.

A l’issue du projet, le bénéficiaire s’engage à remettre à la Région le livrable suivant : XXXXX.

Avant toute évolution substantielle de son projet, le bénéficiaire doit en informer la Région et obtenir 
sa validation.

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

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION
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Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées 
à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les projets éligibles seront alors estampillés d’un logo « ILE DES CHANCES », ainsi que de la 
formule « projet soutenu par la Région Ile-de-France » tout au long de leur campagne de 
financement.

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

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

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, 
la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 
an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

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

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 80% 
de la subvention. 

Pour les personnes privées, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’une 
attestation sur l’honneur.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 



CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE 4 RAPPORT N° <%numCX%>

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses déjà 
effectuées du projet. 

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

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

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

Pour les personnes privées, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du bénéficiaire,

. le livrable cité à l’article 2.1 de la présente convention.

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité. 

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du                      et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de 
la subvention au bénéficiaire, à savoir le                  .

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

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

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

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

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale 
des valeurs de la République et de la Laïcité.

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

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

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

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

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-365
DU 22 SEPTEMBRE 2021

POLITIQUE D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES LYCÉES
ET LES CFA - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE
2021-2022 - DEUXIÈME ANNÉE DES PROJETS CREAC ADOPTÉS EN 2020 -

TROISIÈME ANNÉE DES PROJETS CREAC ADOPTÉS EN 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales

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

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

VU la  délibération  n° CR  2017-189  du  23  novembre  2017  relative  à  « Pour  une  politique
d’éducation artistique et culturelle ouverte, organisée et inclusive dans les lycées et CFA d’Ile-de-
France » ;

VU la délibération n° CP 2019-408 du 18 septembre 2019 relative à la « Politique d'éducation
artistique et culturelle dans les lycées et les CFA – Attribution de subventions pour l’année scolaire
2019-2020 » ;

VU la délibération n° CP  2020-346 du  23 septembre  2020 relative à la « Politique d'éducation
artistique et culturelle dans les lycées et les CFA – Attribution de subventions pour l’année scolaire
2020-2021 - Troisième année des projets CREAC adoptés en 2018 - deuxième année des projets
CREAC adoptés en 2019 » ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d'attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-365 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

23/09/2021 10:12:11
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Article 1 : Attribution de subventions

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  régionale  à  l’éducation  artistique  et
culturelle dans les lycées et  les CFA » au financement des projets détaillés en annexe 2 à la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 300
000 €. 

Subordonne,  pour  les projets  CREAC, le  versement de ces subventions à la  signature
d’avenants conformes  à  l’avenant-type adopté par  la  délibération  n° CP  2019-408  du  23
septembre  2020 susvisée  relative  à  la  « Politique  d'éducation  artistique  et  culturelle  dans  les
lycées et les CFA – Attribution de subventions pour l’année scolaire  2020-2021 » et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  300  000 € disponible  sur  le  chapitre  933  «
Culture, sports et loisirs »,  code fonctionnel 312 «Activités culturelles et artistiques»,  programme
HP 312-013 « Soutien culturel  pluridisciplinaire » Action 13101302 – « Education artistique des
lycéens »,  du  budget  2021 conformément  aux  projets  présentés  en  annexe 2 à  la  présente
délibération. 

Article 2 : Démarrage anticipé des dépenses

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue à l’article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 2021-
055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120808-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

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

23/09/2021 10:12:11
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ANNEXE A LA DELIBERATION

23/09/2021 10:12:11
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Annexe : Fiches projet

23/09/2021 10:12:11
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DOSSIER N° EX059034 - Théâtre, corps et oralité - THEATRE D IVRY A VITEZ

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

29 207,00 € HT 68,48 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE D'IVRY A VITEZ
Adresse administrative : 1   RUE SIMON DEREURE

94200 IVRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur Christophe ADRIANI, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2021.

Description : 
SPECTACLE VIVANT
Le Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry, dans la continuité de l’année 20-21, propose différentes formes 
de projets aux trois lycées en CREAC. Pour la saison 2021/2022, et pour pallier à d’éventuels arrêts 
inattendus (en raison du contexte sanitaire), le théâtre prend le parti de travailler une programmation 
trimestrielle, particulièrement tournée vers la proposition de semaines « Cartes blanches » aux artistes. 
Les propositions d’éducation artistique et culturelle se feront notamment dans le cadre de la présence au 
long court des plusieurs des artistes concernés par ces travaux de cartes blanches. Ce sera ainsi 
l’occasion pour les élèves, sous différentes formes de se plonger dans des mondes artistiques 
spécifiques. A travers différentes formes de rencontres et d’actions culturelles, comme un parcours du 
spectateur (suivi systématiquement d’une rencontre avec l’équipe artistique, au Théâtre ou en classe), 
des ateliers d’écriture, des rencontres avec des artistes ou encore des ateliers de pratique dansées ou 
théâtrales, chaque projet sera pensé et co-construit avec les équipes pédagogiques concernées. Seront 
proposées, à la fois une ou plusieurs venues au Théâtre ou dans les structures partenaires du projet, un 
accompagnement critique autour des objets artistiques. L’ensemble des propositions constitueront des 
parcours différenciés (de 1 à 4 spectacles et de 2h à 16h de pratique), chaque enseignant pouvant ainsi 
construire le parcours qui convient le mieux à ses objectifs, contraintes ou envies. 



L’objectif de l’année scolaire 2021/2022 sera de développer le travail en direction des lycées Léonard de 
Vinci (afin de s’ouvrir à d’autres filières que celles de construction de décor et accessoiriste en 
concertation avec la direction) et Romain Rolland (notamment par le biais de collaboration avec le 
CREDAC, Le Luxy ou le TQI), de façon à étendre les propositions d’éducation artistique et culturelles. 
Pour le lycée Fernand Léger où l’implantation des actions culturelles est actée, il s’agira de développer un 
travail en direction du temps périscolaire en prenant appui sur les différents clubs gérés par les 
enseignants volontaires. Cette volonté de travailler avec des publics divers est en lien avec le travail du 
théâtre à mettre en place une forme d’autonomie des élèves à la fréquentation des structures culturelles 
de la ville. Enfin, pour l’ensemble des établissements inclus dans le CREAC, le théâtre profitera du 
partenariat préétabli avec les Talens Lyriques, pour proposer un volet de découverte de la musique 
baroque aux différents établissements scolaires du projet. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 29 207 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite des dépenses de fonctionnement dépassant les 20% autorisés par le 
règlement (- 158€).

Proposition faite pour 3 lycées, 15 classes :
Lycée Fernand Léger – Ivry sur Seine
Lycée Romain Rolland – Ivry sur Seine
Lycée Léonard de Vinci – Paris (15e)

Localisation géographique : 
 PARIS
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 520,00 42,64%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 930,00 16,79%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 615,00 8,91%

Fournitures, petit matériel 1 300,00 4,43%
Communication 2 000,00 6,81%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 000,00 20,43%

Total 29 365,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 68,11%

Rectorat de Créteil - 
(sollicitée)

1 000,00 3,41%

Fonds propres 8 365,00 28,49%
Total 29 365,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059035 - Lire, dire, écrire, jouer le théâtre d'ici et d'ailleurs - ISSUE DE SECOURS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

22 093,00 € HT 63,37 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ISSUE DE SECOURS
Adresse administrative : 1T   BD  L ET D CASANOVA

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-HELENE MALARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2021.

Description : 
SPECTACLE VIVANT
La saison à venir, la Cie Issue de Secours poursuit le travail mené auprès des lycées impliqués dans le 
CREAC 2020-2021. Celui-ci s’articule autour du projet de la compagnie et des artistes accueillis en 
résidence à la ferme Godier dont la ligne artistique s’appuie sur les écritures dramatiques d’aujourd’hui, 
d’ici et d’ailleurs, en langue française. Y est interrogée la diversité de la langue française d’aujourd’hui à 
travers les différentes créations. 
Ainsi, les parcours culturels proposés sont basés sur l’acquisition de connaissances sur le théâtre 
francophone d’aujourd’hui, la compréhension des textes, la pratique artistique (atelier théâtre, écriture, 
lecture) et la rencontre avec les artistes et les oeuvres. S'il y a une dimension de développement 
personnel dans la démarche d’atelier c'est toujours à l'intérieur d'une préoccupation artistique. Ateliers 
d’écriture, de lecture, d’improvisation, de jeu, permettent de travailler différentes notions telles que 
l’oralité, l’écoute de l’autre, la bienveillance ou encore la confiance en soi, l’argumentation, la posture 
critique et le choix. Les parcours sont définis en concertation avec les équipes pédagogiques et 
s’adaptent à leurs objectifs, envies et contraintes. Au lycée Rostand, l’atelier théâtre pour les élèves 
volontaires se poursuit tout au long de l’année et plusieurs classes bénéficient de rencontres avec des 
auteurs. Au lycée Brassens, une classe suit un projet théâtre, une autre un projet d’écriture et deux autres 



bénéficient d’une projection-rencontre avec le GREC. Et enfin au lycée Rabelais, une classe suit un projet 
écriture et mise en voix et une autre, un projet écriture et lecture. 
Ce projet favorise les liens entre artistes et lycéens, les échanges, la mobilité sur le territoire, la rencontre 
entre jeunes d’établissements scolaires différents, les projets collectifs, et la découverte de lieux culturels 
de proximité (la ferme Godier et la médiathèque) afin que ceux-ci deviennent des espaces familiers dans 
lesquels les jeunes y puisent matière à rêver, à discuter, à fabriquer. La création et l’expression artistique 
deviennent des leviers d’intervention dans l’épanouissement personnel et la cohésion sociale en ouvrant 
aux questions de vivre ensemble, de respect des différences, de responsabilité individuelle et collective et 
de citoyenneté. Le théâtre, de l’écriture au plateau, est notre support et la pratique artistique notre outil 
pour laisser passer du rêve, de l’imaginaire, de la poésie dans la vie des lycéens.  
Inités en 2020 à Brassens, des rendez-vous avec l’ensemble des équipes pédagogiques pour présenter 
les projets menés au sein de l’établissement avec les professeurs référents ainsi que l’actualité de la 
ferme Godier seront proposés à chaque établissement partenaire à chaque trimestre. Ces temps sont 
importants pour la valorisation des projets menés par les lycéens, pour développer de nouveaux liens 
autour de l’actualité de la ferme Godier et ainsi rencontrer et mobiliser d’autres professeurs.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 22 093 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycées, 11 classes :
Lycée Jean Rostand - Villepinte
Lycée Georges Brassens - Villepinte
Lycée François Rabelais - Dugny

Localisation géographique : 
 DUGNY
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 17 328,00 78,43%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

200,00 0,91%

Fournitures, petit matériel 1 200,00 5,43%
Restitution du projet 650,00 2,94%
Transports des élèves 450,00 2,04%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

2 265,00 10,25%

Total 22 093,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

14 000,00 63,37%

Ville de Villepinte (attribuée) 5 000,00 22,63%
Fonds propres 3 093,00 14,00%

Total 22 093,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-365

DOSSIER N° EX059036 - Une occupation sensible du lieu - THEATRE DE GENNEVILLIERS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

34 000,00 € HT 58,82 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE GENNEVILLIERS
Adresse administrative : 41  AV  DES GRESILLONS

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production
Représentant : Monsieur DANIEL JEANNETEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2021.

Description : 
SPECTACLE VIVANT

Suite à cette année scolaire et culturelle complexe, le projet souhaite mettre au cœur la rencontre entre 
les élèves, les artistes et les œuvres. Les élèves vont traverser des processus artistiques, expérimenter le 
lieu du théâtre afin que ces adolescents proches du T2G s’approprient cet espace. L'idées est que la 
circulation puisse être une dynamique de projet. A la suite de cette année, il est envisagé la fréquentation 
du théâtre comme une fenêtre vers l’extérieur, une manière détournée de se confronter aux 
problématiques sociétales qui sont au cœur des enjeux pédagogiques. A travers des parcours de 
spectateurs co-construits avec les professeurs, des temps d’ateliers et des créations de formes et d’objets 
par les élèves seront un des objectifs de cette future année. Il s’agira de faire rayonner ces expériences 
au sein de l’établissement scolaire et du théâtre. Pour renforcer ce rayonnement, il a été développé les 
résonances entre les différents intervenants au sein d’un même établissement, afin de faire circuler le 
projet avec l’équipe pédagogique engagée. Il est nécessaire de recréer une communauté vivante autour 
de sujets qui traversent les élèves. Cette année aura été marquée par un réel isolement des adolescents. 
Le projet de l’année 2 sera donc la création d’un espace commun qui fera cohabiter espace de formation 
et espace de création. Cela passera par un échange de pratiques. Les artistes occuperont les 



établissements scolaires dans le cadre des ateliers pensés comme des temps de «workshop » et de la 
programmation hors les murs. Les élèves s’installeront au théâtre pour des temps de « cours délocalisés 
». Les quatre classes pilotes des établissements choisis bénéficieront d’atelier de pratique artistique, de 
parcours de spectateurs
accompagnés par des ateliers de médiations portés par l’équipe du théâtre. Ces expériences donneront 
lieu à la création d’objets artistiques qui seront présentés au théâtre ou au lycée selon les cas.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 34 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire. 

Proposition faite pour 4 lycées, 11 classes. 

Lycée Galilée, Gennevilliers 92
Lycée Michel-Ange, Villeneuve-La-Garenne 92
Lycée René Auffray, Clichy 92
Lycée Newton, Clichy 92

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 14 300,00 42,06%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

2 000,00 5,88%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

555,00 1,63%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

6 390,00 18,79%

Fournitures, petit matériel 500,00 1,47%
Restitution du projet 2 000,00 5,88%
Transports des élèves 1 155,00 3,40%
Communication 1 000,00 2,94%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 100,00 17,94%

Total 34 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 58,82%

Fonds propres 6 480,00 19,06%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

3 000,00 8,82%

Précisez si autres aides 
publiques  (EPT Boucle Nord 
de Seine)

4 520,00 13,29%

Total 34 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-365

DOSSIER N° EX059037 - De l'oeuvre à la représentation - Quand le théâtre s'invite au Musée - 
THEATRE DE LA VALLEE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

47 844,00 € HT 62,70 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE LA VALLEE
Adresse administrative : 12  RUE PASTEUR

95350 SAINT-BRICE-SOUS-FORET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Marie DEROCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2021.

Description : 
SPECTACLE VIVANT – PATRIMOINE
Le Théâtre de la Vallée continue son CREAC en partenariat avec le Musée National de la Renaissance 
d’Ecouen (95). Ils travailleront avec les mêmes 5 lycées partenaires (4 du Val-d’Oise et un de Seine-et-
Marne).
Le projet propose aux élèves impliqués une découverte conjointe du théâtre et du patrimoine à travers 
une thématique transversale différente pour chaque classe. Le parcours de chaque classe comprend une 
visite du Musée National de la Renaissance avec conférencier et comédien, durant laquelle ils rencontrent 
les élèves d’un autre lycée, 8h d’ateliers en classe et un parcours de spectateur d’un à deux spectacles 
avec des temps de rencontres des équipes artistiques. Les saynètes préparées par les élèves en classe 
seront restituées à deux reprises : une première fois au lycée de façon croisée avec l’autre classe 
participante de l’établissement, une seconde fois au Musée de façon croisée avec une classe d’un autre 
lycée. En amont du projet, les enseignants sont accueillis au Musée pour une présentation du lieu et des 
collections. Les élèves pourront revenir au Musée pour une visite avec leurs proches. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 47 844 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-5 
000 €).

Proposition faite pour 5 lycées, 12 classes :
LGT Charlotte Delbo, Dammartin-en-Goële 
LPO La Tourelle, Sarcelles 
LGT Simone de Beauvoir, Garges-lès-Gonesse 
LGT Fragonard, L'Isle Adam
LGT Camille Saint Saëns, Deuil-la-Barre

Localisation géographique : 
 DAMMARTIN-EN-GOELE
 GARGES-LES-GONESSE
 SARCELLES
 DEUIL-LA-BARRE
 L'ISLE-ADAM

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 11 505,00 21,77%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

1 164,00 2,20%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 080,00 5,83%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

500,00 0,95%

Restitution du projet 7 220,00 13,66%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

8 243,00 15,60%

Transports des élèves 11 132,00 21,07%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

10 000,00 18,92%

Total 52 844,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

35 000,00 66,23%

Fonds propres 9 600,00 18,17%
EPCI CA Roissy Pays de 
France (sollicitée)

8 244,00 15,60%

Total 52 844,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-365

DOSSIER N° EX059038 - Pays imaginaires - LA MANUFACTURE THEATRE DE LA BASTILLE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

28 226,00 € TTC 53,14 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MANUFACTURE THEATRE DE LA 

BASTILLE
Adresse administrative : 76  RUE DE LA ROQUETTE

75011 PARIS 11 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Jean-Marie HORDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2021.

Description : 
THEATRE
Après une première année de « Prélude », le Théâtre de la Bastille engage une deuxième année 
d’aventure artistique avec la compagnie du coup monté qui poursuit sa quête d’un pays imaginaire, en 
menant ce projet d’action culturelle avec les lycées Paul Poiret, Marcel Deprez et Voltaire. Nommée « 
Fugue », elle fait référence à la figure des enfants perdus, évoquant de façon rêveuse le passage difficile 
de l’enfance à l’adolescence. Fuir pour se trouver, créer son échappée belle et devenir une sorte de Peter 
Pan pour revenir à soi grandi, voici le thème de cette recherche artistique, en parallèle et en lien avec une 
année de création de spectacle de la compagnie.
Les quatre comédiens proposeront une initiation à la pratique théâtrale, au travail de corps, de voix, de 
choeur, de mouvement, d'improvisation musicale textuelle et rythmique. Tous les élèves auront donc en 
commun un premier temps de recherche quel que soit leur niveau et leur connaissance de la scène : 
donner à chacun la possibilité d'essayer, de rater, de découvrir, de recommencer. La création 
progressive, sous forme de stages, de matière théâtrale, chorégraphique, photographique, sonore, autour 
de plusieurs sujets d'improvisation. Chaque classe suivra 10h à 20h d’atelier. Puis en fin d’année, les 
quatre comédiens rassembleront toute la matière produite en atelier dans l'année pour créer une 



installation artistique et plurielle investissant la totalité du Théâtre de la Bastille. Ce temps de rencontres 
privilégiées sera organisé de manière à ce que ce temps fort soit vécu comme un souvenir marquant de 
cette année de travail que l'on espère fructueux.
En parallèle, ces temps s'accompagneront de discussions sur le théâtre et ses métiers, sur des 
spectacles présentés au Théâtre de la Bastille, et une visite des lieux.
Par ailleurs, un atelier de pratique de 3 heures de formation à destination des équipes éducatives sera 
proposé en début d’année. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 28 226 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycées, 8 classes :
Lycée Paul Poiret (Paris 11ème)
Lycée Marcel Deprez (Paris 11ème)
Lycée Voltaire (Paris 11ème)

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 14 819,00 52,50%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

82,00 0,29%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 590,00 16,26%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

500,00 1,77%

Restitution du projet 650,00 2,30%
Communication 2 585,00 9,16%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 000,00 17,71%

Total 28 226,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 53,14%

Rectorat de Paris - (sollicitée) 1 000,00 3,54%
Ville de Paris (attribuée) 3 726,00 13,20%
Fonds propres 8 500,00 30,11%

Total 28 226,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-365

DOSSIER N° EX059040 - Prix du roman graphique des lycéens - VILLE DE COURBEVOIE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

13 600,00 € TTC 66,18 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE
Adresse administrative : VILLE DE COURBEVOIE

92401 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2021.

Description : 
LIVRE

La bibliothèque de Courbevoie propose un prix du roman graphique dans lequel les élèves de trois lycées 
de la ville sont amenés à voter individuellement en faveur de l’un des quatre romans graphiques 
sélectionnés par les quatre partenaires du prix. Ce dernier est remis lors du festival de la ville (festival des 
Mots libres qui fêtera ses 10 ans) qui permet d’explorer la littérature et  la langue française. Le projet 
réunit des ateliers d'écriture, des débats et rencontres avec des professionnels du livre et des auteurs. Le 
thème est commun aux trois lycées et chaque classe en écrit une partie. Le livre est auto-édité et chaque 
élève reçoit un exemplaire. Les élèves concernés participent à de nombreuses sorties pour prolonger les 
réflexions sur la lecture ou sur le thème retenu.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 13 600 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycée, 6 classes. 

Lycée Lucie Aubrac Courbevoie 92
Lycée Paul Painlevé Courbevoie 92 
Lycée Paul Lapie Courbevoie 92

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 2 500,00 18,38%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 500,00 18,38%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 000,00 22,06%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

2 000,00 14,71%

Restitution du projet 1 500,00 11,03%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

500,00 3,68%

Communication 600,00 4,41%
trasports des élèves 1 000,00 7,35%

Total 13 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

9 000,00 66,18%

Subvention Daac Versailles 
(sollicitée)

1 000,00 7,35%

Subvention Etat DRAC 
(sollicitée)

1 000,00 7,35%

Département 92 (sollicitée) 2 000,00 14,71%
Partenaires privés 600,00 4,41%

Total 13 600,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-365

DOSSIER N° EX059041 - Black Mirror CREAC 3 - ECOLE NATIONALE DES ARTS DU CIRQUE DE 
ROSNY-SOUS-BOIS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

34 286,00 € TTC 70,00 % 24 000,00 € 

Montant total de la subvention 24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENACR ECOLE NAT DES ARTS DU 

CIRQUE ROSNY
Adresse administrative : 22 RUE JULES GUESDE

93110 ROSNY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOSE-MANUEL GONCALVES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2021

Description : 
CIRQUE 
L’objectif général pour les 3 établissements en CREAC avec l’ENACR est de permettre la pérennisation 
de l’enseignement des arts du cirque. Cette année, l’équipe souhaite impliquer davantage de professeurs 
de disciplines variées (hors EPS) dans le projet.
 Le projet proposé entend permettre le développement des capacités de réflexion sensible des lycéens. 
Centré de nouveau sur le thème des réseaux et notamment des réseaux sociaux, ils sont incités à se 
questionner sur cet enjeu très présent dans leur vie. Il s’agit ici de leur permettre d’exprimer une 
sensibilité et/ou une réflexion via les outils et techniques circassiennes transmis.
La pratique artistique des lycéens est au cœur du projet avec 18h à 50h d’atelier par classe.
Enfin, le projet s’alimente de la découverte du milieu circassien, de la rencontre avec les œuvres et les 
artistes. Aussi, le parcours du spectateur (3 sorties prévues par classes) en constitue-t-il un élément 
primordial. Il permet notamment d’aborder des concepts de l’analyse critique. En effet, à l’issue des 
représentations les jeunes font souvent le retour de n’avoir « pas compris ». Une initiation à l’analyse 
critique permet de sortir de cet écueil, d’intégrer l’importance de l’imagination et de l’interprétation 



personnelle. Il s’agit ici d’une des grandes forces de la plupart des créations contemporaines 
circassiennes : faire confiance au spectateur pour qu’il se raconte sa propre histoire à partir de l’univers 
proposé sur la piste. Pour cette dernière année, seront également développées des actions 
complémentaires de sensibilisation :
- Spectacle In situ de la compagnie L'un Passe, au sein des trois établissements, permettant de toucher 
largement les lycéens.
- Proposer à un maximum de classes des visites du chapiteau / conférences sur les arts du cirque ainsi 
que 3h d'initiation aux différentes disciplines enseignées à l'ENACR (acrobaties, aériens, jonglerie, 
équilibre).
- proposer à tous les professeurs intéressés des trois lycées partenaires des temps de formation 
spécifiques 
- Impliquer les familles dans le projet en les invitant aux restitutions. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 34 286 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 établissements, 6 classes :
Lycée Marcelin Berthelot (Pantin)
Lycée des métiers de l'horticulture et du paysage (Montreuil)
Lycée Blaise Pascal (Villemomble)

Localisation géographique : 
 MONTREUIL
 PANTIN
 VILLEMOMBLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 14 368,00 41,91%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

6 000,00 17,50%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 000,00 8,75%

Fournitures, petit matériel 
(Précisez)

1 200,00 3,50%

Restitution du projet 2 000,00 5,83%
Transports des élèves 300,00 0,87%
Communication 600,00 1,75%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

6 818,00 19,89%

Total 34 286,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

24 000,00 70,00%

Fonds propres 10 286,00 30,00%
Total 34 286,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-365

DOSSIER N° EX059042 - LES VOIX, LES VOIES DE ROYAUMONT - FONDATION ROYAUMONT

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

30 721,00 € HT 65,10 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION ROYAUMONT
Adresse administrative : ABBAYE DE ROYAUMONT

95270 ASNIERES-SUR-OISE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Aldo CARDOSO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2021.

Description : 
PATRIMOINE, JARDINS, SPECTACLE VIVANT

En 2021 2022, les jardins seront particulièrement à l'honneur dans les réalisations du CREAC et 
donneront lieu à une implantation d'un carré de jardin inspiré des jardins de l'abbaye et faisant appel aux 
plantes de la collection du jardin médiéval, avec un fil historique ouvert vers les usages nourriciers et 
médicinaux du jardin à d'autres époques. Plusieurs points de correspondance seront recherchés dans les 
parcours : la création d'un parcours à la fois littéraire et théâtral avec le lycée de Beaumont sur Oise 
ouvrira pour la première fois sur une dimension de création sonore, langage partagé entre ce parcours et 
un parcours de création d'une installation sonore pour le nouveau jardin du lycée.  L'année scolaire 21 22 
sera marquée par un accès restauré des classes à une découverte de spectacles et concerts du festival 
2021 en complément des visites guidées historiques proposés à l'occasion des premiers ateliers sur site, 
favorisant une expérience d'école du spectateur en plus de celle de la découverte patrimoniale et pratique 
artistique. Outre les transmissions de savoir-faire autour des jardins et des végétaux, les équipes de 
l'abbaye de Royaumont seront mises à contribution pour proposer aux classes des visites techniques et 
découverte des métiers liés à la restauration et entretiens des espaces verts, en résonnance avec leurs 
apprentissages professionnels.  



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 30 721 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-5014 
€). 

Proposition faite pour 2 lycées, 5 classes. 

Lycée général, professionnel et technologique Evariste Galois, Beaumont sur Oise (95)
Lycée professionnel Gustave Eiffel, Ermont (95)

Localisation géographique : 
 ERMONT
 BEAUMONT-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 10 460,00 29,27%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

3 000,00 8,40%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

3 925,00 10,98%

Fournitures, petit matériel 500,00 1,40%
Restitution du projet 1 000,00 2,80%
Transports des élèves 6 850,00 19,17%
Communication 5 000,00 13,99%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 000,00 13,99%

Total 35 735,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 014,00 70,00%

Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

10 721,00 30,00%

Total 35 735,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-365

DOSSIER N° EX059047 - Utopies CREAC 3 - LA COMMUNE - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 
AUBERVILLIERS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

28 704,00 € TTC 69,68 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE 

LA COMMUNE
Adresse administrative : 2 RUE EDOUARD POISSON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame ANNE POLLOCK, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2021

Description : 
THEATRE
Pour cette dernière année de partenariat dans le dispositif CREAC, les élèves seront invités à explorer la 
question de l’écart entre les générations, de ce qui se transmet d’une époque à l’autre, de ce qui mute en 
chacun de nous en grandissant. L’enjeu est à la fois de créer une rencontre (réelle, virtuelle ou fictive) 
entre des adolescents et des personnes âgées et d’explorer à travers cet échange les spécificités de 
chaque époque et des individus à travers les âges. Quel était le quotidien dans les années 50-60 ? 
Quelles occupations étaient celles de la jeunesse, quels rêves l’habitaient ? De quels événements les 
jeunes d’hier gardent-ils la trace ? De quels événements les jeunes d’aujourd’hui garderont-ils des traces 
demain ? Pourrons-nous, par le prisme du théâtre, nous lier à une personne, à un personnage venu d’une 
autre époque et incarner une voix d’ailleurs ? Ce travail tentera de tordre le coup à la dialectique de vieux-
jeunes et de jouer avec les mutations qui s’opèrent au cours de la vie.
Jade Maignan, metteuse en scène et comédienne conduira de nouveau l’ensemble des projets et 
développera tout au long des ateliers des exercices d’échauffements propres au théâtre qui travaillent : la 
prise de parole, l’aisance corporelle, la cohésion de groupe… Le travail s’appuiera sur les histoires et les 



héritages propres au territoire de chaque établissement. Ce travail documentaire sera nourri selon 
différentes modalités d’enquête (interview avec une personnage du voisinage, un membre de la famille ou 
dans le cadre d’un partenariat avec un structure spécialisée type EHPAD) et aboutira à une formalisation 
artistique et collective. 
Les classes inscrites dans le projet devront s’engager pour 20h à 30h d’atelier, réparties sur l’année. Les 
semaines banalisées sont la forme privilégiée pour que les élèves puissent véritablement s’immerger 
dans la démarche et expérimenter une temporalité autre, propre à la recherche-création. 
En parallèle, les élèves bénéficieront d’un parcours de 3 spectacles minimum à La Commune, à choisir 
parmi cinq pièces de la programmation dont les thématiques touchent de près celles de l'atelier. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 28 704 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 309 
€).

Proposition faite pour 3 établissements, 9 classes :
Lycée Michel-Ange (Villeneuve la Garenne)
lycée Eugène Delacroix (Drancy)
lycée Denis Papin (La Courneuve)

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-LA-GARENNE
 LA COURNEUVE
 DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 17 100,00 58,94%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 725,00 16,29%

Fournitures, petit matériel 500,00 1,72%
Restitution du projet 2 688,00 9,26%
Transports des élèves 3 200,00 11,03%
Communication 800,00 2,76%

Total 29 013,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 309,00 70,00%

Fonds propres 8 704,00 30,00%
Total 29 013,00 100,00%





Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-365

DOSSIER N° EX059048 - S'engager, prendre la parole CREAC 3 - LA MAISON OUVERTE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

28 700,00 € HT 69,69 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MAISON OUVERTE
Adresse administrative : 108  RUE DU CHEVALERET

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE FRANCOISE CABANIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2021

Description : 
SPECTACLE VIVANT
Pour cette troisième année en CREAC, la thématique initiale est conservée : « S’engager, prendre la 
parole ». Ainsi, les parcours artistiques et de spectateurs construits pour 2021-2022 ont tous vocation à 
permettre aux élèves de s’exprimer, de prendre position, de débattre, de réfléchir ensemble à des 
questions de société et d’actualité. Afin d’être pertinent selon les spécificités de chaque formation et faire 
rayonner, du même coup, toute la diversité du spectacle vivant dans un même établissement, le projet 
s’appuie sur une pluridisciplinarité des pratiques artistiques.
Après cette année si particulière, il semble important que les élèves participants puissent venir au théâtre 
et découvrir la programmation. C’est pourquoi, toutes les compagnies intervenantes sont programmées 
au Théâtre Dunois lors de la saison 2021- 2022 ; les élèves pourront les retrouver au plateau dans un 
contexte différent et enrichissant les ateliers de pratique.
Plusieurs parcours de pratique artistique ont été imaginés, ils seront ponctués de sorties théâtrales 
accompagnées de médiations :
- Parcours Théâtre / Ecriture – par la Compagnie Terrain de Jeu (entre 10 et 15 heures)
- Parcours Théâtre / Lecture à voix haute – par la Compagnie Espace Commun (entre 8 et 10 heures)
- Parcours Radio – par la Compagnie Le Grand Chelem (entre 8 et 10 heures) 



- Parcours Danse – par la Compagnie Les Ouvreurs de Possible (6 heures) 
- Parcours Philosophie / Plastique – par la Compagnie AMK (6 heures) 
Par ailleurs, un programme spécifique sera proposé au Lycée Jean Macé dans le cadre d’un partenariat 
avec le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, autour du spectacle « Be my superstar » - un opéra 
tragique immersif sur le harcèlement scolaire. Une classe du Lycée suivra un atelier d’une demi-journée 
avec la Compagnie MPDA et participera ensuite à la représentation du soir, au plateau. Seront conviées à 
cette représentation d’autres classes du Lycée et les familles concernées afin de créer un temps commun 
autour d’une problématique brûlante à cet âge. Les autres actions de rayonnement dans les 
établissements prendront principalement la forme de parcours de spectateurs et de médiations encore à 
définir avec les équipes pédagogiques, à la rentrée 2021.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 28 700 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 4 établissements, 16 classes :
Cité Henri Bergson – Paris 19ème : lycée Bergson & Jacquard
Lycée Jean Macé – Vitry-sur-Seine
Lycée Villon – Paris 14ème
Ecole du Breuil – Paris 12ème

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 17 000,00 59,23%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

5 700,00 19,86%

Restitution du projet 200,00 0,70%
Communication 60,00 0,21%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

5 740,00 20,00%

Total 28 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 69,69%

DRAC 2 000,00 6,97%
Subvention Ville de Paris 
(attribuée)

2 000,00 6,97%

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée)

2 500,00 8,71%

Fonds propres 2 200,00 7,67%
Total 28 700,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-365

DOSSIER N° EX059050 - EBULLITION(S) CREAC 3 - LA VIE BREVE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

92 556,00 € HT 46,46 % 43 000,00 € 

Montant total de la subvention 43 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA VIE BREVE
Adresse administrative : 2 ROUTE DU CHAMP DE MANOEUVRE

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE DARRAGI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2021

Description : 
SPECTACLE VIVANT
La Vie Brève souhaite accompagner les élèves dans leur découverte du spectacle vivant, à travers la 
diversité des œuvres, des disciplines et des métiers et leur permet d’y trouver des ressources de 
créativité, de valorisation et de réflexions. Cette troisième année de CREAC entend déployer pleinement 
ses ambitions, en espérant des conditions sanitaires plus propices et en capitalisant sur les relations de 
confiance établies avec les différents enseignants impliqués. Les enseignants impliqués depuis deux ans 
ont manifesté le désir d’inscrire leurs classes dans des parcours au long cours. D’autres, bénéficiaires des 
Impromptus en 20-21 par exemple, ont manifesté également, le souhait de collaborer sur l’année scolaire 
2021-2022. 
De la seconde à la terminale, de nombreuses classes participent à des parcours composés avec leurs 
enseignants au plus près de leurs enjeux pédagogiques. Chaque parcours allie la découverte de 
spectacles, des rencontres avec les artistes, une découverte des métiers du spectacle, du Théâtre et de 
ses recoins, et des ateliers de pratique.
L’acquisition de connaissances passera par : 
- la découverte du lieu : l’ensemble des théâtres de La Cartoucherie et plus spécifiquement le Théâtre de 
l’Aquarium, des salles aux coulisses, en passant par les ateliers de décors ou de costumes, tout en 



découvrant l’histoire des lieux.
- la découverte des métiers, en lien avec leurs filières, leurs spécialités et leurs parcours 
- la découverte de la musique – baroque, classique, jazz 
La pratique artistique se déclinera : 
- en ateliers de découverte des outils de la vie brève, visant à rendre les élèves « créateurs » 
- en ateliers de création radiophonique – Charivaris
Enfin, la rencontre avec l’œuvre et l’artiste se fera via : 
- des impromptus théâtre et /ou musique 
- des sorties notamment lors du festival biannuel BRUIT
D’autres classes bénéficient d’actions de sensibilisation (visites, impromptus, rencontre-métiers).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 92 556€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (- 
7000 €).

Proposition faite pour 6 établissements, 33 classes :
LP La Source de Nogent-sur-Marne (94) 
LPO Louise Michel de Champigny-sur-Marne (94) 
LPO Langevin Wallon de Champigny-sur-Marne (94) 
LGT Paul Doumer de Le Perreux-sur-Marne (94) 
LGT Marcellin Berthelot, Saint-Maur-des-Fossés (94) 
LPO A. Nobel de Clichy-sous-Bois (93)

Localisation géographique : 
 CLICHY-SOUS-BOIS
 NOGENT-SUR-MARNE
 LE PERREUX-SUR-MARNE
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 34 256,00 34,41%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

14 900,00 14,97%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

550,00 0,55%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

20 000,00 20,09%

Fournitures, petit matériel 300,00 0,30%
Restitution du projet 2 900,00 2,91%
Dépense(s) liée(s) au 
déploiement d'outil(s) 
pédagogique(s)

600,00 0,60%

Transports des élèves 3 000,00 3,01%
Communication 3 650,00 3,67%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

19 400,00 19,49%

Total 99 556,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

50 000,00 50,22%

Fonds propres 25 556,00 25,67%
Partenaires privés (mécénat, 
sponsors, autres)

24 000,00 24,11%

Total 99 556,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059051 - PORTRAITS D’ESPACES - L'ONDE THÉÂTRE ET CENTRE D'ART

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

38 131,00 € HT 68,19 % 26 000,00 € 

Montant total de la subvention 26 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ONDE
Adresse administrative : 8 BIS AVENUE LOUIS BR GUET

78140 VELIZY VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur Bruno DREVON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2021.

Description : 
"Il était une  fois mon bahut"-SPECTACLE VIVANT-ARTS PLASTIQUES-ARCHITECTURE

En année 3, l’objectif premier est que chaque lycée découvre un troisième axe artistique du projet, tout en 
gardant la thématique commune de “Portraits d’Espaces”. En étant confronté à une nouvelle discipline, à 
de nouveaux intervenants, il sera ainsi
possible de questionner autrement l’architecture des établissements ainsi que le regard que les élèves y 
portent et les rapports qu’ils entretiennent avec dans le quotidien. L’idée reste de pousser les lycéens à 
investir ces lieux différemment afin qu’ils s’y sentent bien, mais aussi afin qu’ils prennent part à un 
processus de création artistique venant traduire la relation qu’ils ont à ces espaces. Les lycéens suivront, 
avec chaque intervenant, des ateliers de pratique en lien avec l’axe artistique de cette nouvelle année : 
des ateliers de danse et vidéo pour le Lycée Jean Pierre Vernant à Sèvres d’écriture pour le Lycée Plaine 
de Neauphle à Trappes et d’arts visuels pour le Lycée Marie Curie à Versailles. Ces ateliers seront menés 
dans une progression constante permettant à chacun de participer, de s’exprimer et de créer ensemble. 
Les intervenants pourront partir sur les mêmes bases que les ateliers réalisés en années 1 et 2, tout en 
adaptant leur projet à un nouvel établissement et des nouveaux enseignants. Ils pourront donc ainsi faire 
évoluer leur proposition et aborder le projet différemment selon les retours faits et les envies exprimées. 



La thématique des portraits d’espaces restera la même, et les élèves pourront donc poursuivre leur 
réflexion autour de la mise en scène artistique des espaces de leur lycée et/ou du théâtre. Chaque classe 
bénéficiera aussi d’un parcours de spectacles et d’expositions. Tous les lycéens pourront donc découvrir 
cette année quatre spectacles ainsi que plusieurs expositions. L’équipe de l’Onde proposera à chaque 
établissement un spectacle commun (qui sera donc un espace de rencontre et de lien entre les 
établissements) et une sélection de propositions sur le reste de la programmation, parmi lesquelles 3 
seront aux choix des enseignants. Ces moments de rencontre avec les œuvres sont très enrichissants 
pour les élèves et viennent nourrir leurs démarches et leurs réflexions tout au long du projet. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 38 131 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite des dépenses de fonctionnement dépassant les 20% autorisés par le 
règlement (- 2 374 €). 

Proposition faite pour 3 lycées, 8 classes. 

Lycée Jean Pierre Vernant Sèvres 92
Lycée Plaine de Neauphle Trappes 78
Lycée Marie Curie Versailles 78

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 15 505,00 38,28%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

2 800,00 6,91%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

5 100,00 12,59%

Fournitures, petit matériel 500,00 1,23%
Transports des élèves 3 600,00 8,89%
Communication 3 000,00 7,41%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

10 000,00 24,69%

Total 40 505,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

26 000,00 64,19%

Subvention Commune Velizy 
(sollicitée)

14 505,00 35,81%

Total 40 505,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059052 - Langages croisés CREAC 3 - REGIE THEATRE CINEMA PAUL ELUARD

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

16 330,00 € HT 67,36 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE CINEMA P  ELUARD REGIE
Adresse administrative : 4   AV  VILLENEUVE ST GEORGES

94600 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur GABRIEL ROCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2021

Description : 
SPECTACLE VIVANT
Pour cette 3ème année, les projets seront toujours centrés sur le langage qui sera décliné au plus près 
des objectifs d’apprentissage formels et informels, permettant aux élèves de gagner en aisance 
personnelle et de faciliter l’intégration de grandes notions des programmes. Le travail se fera dans la 
continuité, les complicités établies avec les artistes intervenants favorisant un travail dans la confiance.
Selon les établissements et les classes, différentes thématiques ont été choisies, faisant intervenir des 
équipes artistiques variées pour une douzaine d’heures d’ateliers : un parcours bilinguisme et oralité pour 
une classe de Montaleau, deux projets autour de l’éloquence à Montaleau et Apollinaire, et un projet 
commun aux deux classes de Brel autour de l’écriture de discours argumentés.
Tout au long de l’année, les élèves auront l’occasion de venir au Théâtre Paul Eluard pour un parcours de 
trois spectacles, des visites du lieu et rencontres avec des professionnels.
Une restitution commune à toutes les classes est prévue en fin d’année au Théâtre. Celle-ci se concluera 
par un goûter préparé par une classe de Montaleau.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 16 330 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 établissements, 7 classes :
Lycée professionnel Jacques Brel - Choisy-le-Roi
Lycée général et technologique Guillaume Apollinaire - Thiais
Lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration Montaleau - Sucy-en-Brie

Localisation géographique : 
 SUCY-EN-BRIE
 CHOISY-LE-ROI
 THIAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 6 720,00 41,15%
Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

450,00 2,76%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

2 660,00 16,29%

Fournitures, petit matériel 1 000,00 6,12%
Restitution du projet 1 200,00 7,35%
Communication 1 200,00 7,35%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

3 100,00 18,98%

Total 16 330,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 000,00 67,36%

Subvention Choisy-le-Roi 
(attribuée)

5 330,00 32,64%

Total 16 330,00 100,00%
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DOSSIER N° EX059053 - Construire les territoires de l'art avec les lycéens année #3 - THEATRE 
LOUIS ARAGON

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

64 569,00 € HT 43,36 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCA CENTRE CULTUREL ARAGON
Adresse administrative : 24 BOULEVARD DE L HOTEL DE VILLE

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mathieu MONTES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2021

Description : 
SPECTACLE VIVANT
Chaque année, l’équipe du théâtre, les enseignants et les artistes de la programmation du Théâtre Louis 
Aragon tissent avec les lycéens les liens thématiques qui viendront irriguer le projet sur l’établissement et 
lui donner son assise et sa lisibilité.
Construire les territoires de l’art avec les lycéens année #3 se décline sur une même base dans les quatre 
établissements, selon plusieurs modalités d’action à travers un volet artistique et un volet culturel et 
découverte des métiers.
Le volet artistique comprend des ateliers de pratiques théâtrales, chorégraphiques, circassienne menés 
par des artistes professionnels et concernent au minimum deux classes par établissement. Selon les 
classes, les objectifs artistiques et pédagogiques, et le volume horaire dévolu, les ateliers peuvent 
prendre différentes formes, au sein du lycée et au moins une fois au Théâtre Louis Aragon (sous forme 
immersive sur un temps court de 1 à 5 jours en continu ou avec plusieurs rendez-vous étendus sur 
l’année). Ce volet artistique comprend également un parcours de spectateur qui se compose d’une petite 
forme jouée in situ pouvant bénéficier à de nombreux élèves y compris en dehors des classes impliquées 
et de 3 à 5 spectacles par classe au Théâtre Louis Aragon, suivis temps de retours critique sur le 



spectacle avec les élèves, des discussions ouvertes et alimentées par leurs soins et les enseignants. 
Depuis 2018, le TLA a développé un média appelé Radio TLA dont l’activité s’est intensifiée du fait de la 
crise sanitaire avec la création d’émissions thématiques en fonction de l’actualité culturelle. Les 
enseignants et les artistes sont invités à se saisir de ce nouvel outil afin d’imaginer tous ensemble de 
nouvelles formes de médiation et de rencontres artistiques.
Dans le cadre du volet culturel et découverte des métiers, sont organisées une visite technique du 
Théâtre Louis Aragon, une séance de sensibilisation au spectacle vivant alliant présentation du parcours 
de spectateur et regard sur la création contemporaine (focus danse, théâtre ou cirque) et une sortie sur 
une exposition, un lieu patrimonial, un film ou un spectacle dans un lieu tiers, ou encore une conférence 
sur laquelle les lycéens souhaitent inviter des intervenants, vient faire écho à la thématique abordée.
En fin d’année, l’évènement de restitution des projets du théâtre CQFD – Ce Qu’il Faut Découvrir – est 
l’occasion pour certaines des classes de présenter et valoriser le travail de l’année.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 64 569 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 4 établissements, 12 classes :
Lycée André Boulloche, Livry Gargan
Lycée Blaise Cendrars, Sevran
Lycée Jean Rostand, Villepinte
Lycée Jean Zay, Aulnay-sous-Bois

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS
 LIVRY-GARGAN
 SEVRAN
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 18 120,00 28,06%
Diffusion d'une petite forme in 
situ

16 373,65 25,36%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

4 594,00 7,11%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, ...)

4 252,00 6,59%

Fournitures, petit matériel 1 200,00 1,86%
Restitution du projet 1 800,00 2,79%
Transports des élèves 6 529,00 10,11%
Communication 1 000,00 1,55%
Dépenses de fonctionnement 
(rémunération du personnel, 
loyers annuels, fluides, ...)

10 700,00 16,57%

Total 64 568,65 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

28 000,00 43,36%

Subvention Tremblay-en-
France (attribuée)

10 700,00 16,57%

Fonds propres 25 868,65 40,06%
Total 64 568,65 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-283
DU 22 SEPTEMBRE 2021

FONDS RÉGIONAL DES TALENTS EMERGENTS (FORTE) 
SOUTIEN 2021 À LA JEUNE CRÉATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

VU la délibération cadre n° CR 2017-131 modifiée du 06 juillet 2017 portant création du Fonds
Régional des Talents Emergents (FoRTE) ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU  la  délibération  n°CP 2018-237  du  30  mai  2018  relative  au  Fonds  Régional  des  Talents
Emergents (FoRTE) et au Soutien 2018 à la Jeune création artistique et culturelle ;

VU La délibération n°CP 2019-531 du 20 novembre 2019 relative à la convention type « FoRTE
structures » pour le Fonds Régional des Talents Emergents (FoRTE) ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attributions du conseil 
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ;

VU  l’avis  des  quatre  jurys  du  14 septembre 2021 (arts  de  la  scène,  arts  visuels,  cinéma  et
audiovisuel, musique) ;

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

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-283 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux Talents Emergents FoRTE 4e édition

Décide de participer au titre du dispositif FoRTE au financement des projets détaillés en
annexe à la présente délibération, par l’attribution de subventions ou bourses d’un montant de 979
026 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux

23/09/2021 10:12:19
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conventions type adoptées par délibérations n° CP 2018-237 du 30 mai 2018 et n° CP 2019-531
du 20 novembre 2019 et autorise la présidente du conseil régional d’Ile-de-France à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  979  026 €  disponible  sur  le
chapitre 933 "Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques",
programme HP 312-013 « Soutien culturel pluridisciplinaire », action 13101303 « Fonds Régional
des Talents Emergents » du budget 2021.

Article 2 : Dérogation au principe de non-commencement d’exécution

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexes à la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 2021-
055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1127002-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

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

23/09/2021 10:12:19
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projets
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DOSSIER N° EX054900 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 36 000,00 € TTC 55,56 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL
Adresse administrative : 10 PLACE JEAN JAURES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame VERONIQUE BELLIN, Directrice adjointe

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 30 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : Projet performatif, écrit sur scène, sur les 5 étapes du deuil, ce poème théâtral pour 3 
performeurs, une graphiste, une dessinatrice et un compositeur tentera d’explorer sur scène les 5 étapes 
du deuil à travers : l’écriture et le dessin en direct, la partition chorégraphique ouverte, la composition 
sonore en direct, la logorrhée et la ventriloquie. Le hasard fait partie du processus créatif : une lettre 
d'adieu s’improvise sur scène. 

Accompagnement : Pour cela, le Nouveau théâtre de Montreuil accompagnera Valérian Guillaume de la 
manière suivante : accueil des répétitions, de la résidence de création et des deux premières 
représentations sur la saison 2021/2022 ; coproduction du spectacle ; accompagnement à la diffusion ; 
soutien au rayonnement territorial par la mise en place de partenariats. En marge de la création du 
spectacle, le NTDM accompagnerait Valérian dans la conception et mise en oeuvre d’actions artistiques, 
dans la continuité de ce qu’il fait déjà mais à l’aune de cette création.

Livrable : Plusieurs périodes de résidences de recherches sont prévues sur la fin de la saison 20/21 et le 
début de la saison 21/22 pour la création de "Capharnaüm-poème théâtral". Des ouvertures aux publics et 
aux professionnels seront organisées avant la résidence de création finale qui aura lieu au Nouveau 



théâtre de Montreuil - CDN pour deux représentations (dates en cours). Le texte du spectacle est en voie 
d'être édité.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 36 000€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
(10 000€). 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 9 664,00 21,01%
Artiste 5 ou  groupe d’artistes 
associés

14 565,00 31,66%

Droits d'auteur 780,00 1,70%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

506,58 1,10%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

11 068,00 24,06%

Décors, costumes, 
accessoires

1 000,00 2,17%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

1 500,00 3,26%

Autres  (préciser) 276,40 0,60%
Autres (préciser) 540,00 1,17%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

6 100,00 13,26%

Autres (préciser) 0,02 0,00%
Total 46 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

30 000,00 65,22%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

4 120,00 8,96%

Autres (préciser) 4 880,00 10,61%
Autres (préciser) 7 000,00 15,22%

Total 46 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054976 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
DUNOSE PRODUCTIONS

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 52 432,00 € HT 66,75 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DUNOSE PRODUCTIONS
Adresse administrative : 134 RUE DU G N RAL DE GAULLE

95120 ERMONT 
Statut Juridique :
Représentant : Monsieur JEAN-GUILLAUME SELMER, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du démarrage anticipé du projet, des dépenses sont à prévoir.

Description : 
Descriptif du projet : Déjà repéré par des professionnels français lors de sa participation au trio Onefoot, 
récemment élu Outre-Atlantique soliste et compositeur de l’année dans la catégorie « étudiant » du 
magazine de référence Downbeat, Yessaï Karapetian devrait être attendu avec bienveillance pour son 1er 
album. Depuis 2 ans, il ambitionne en effet de constituer un quintet avec des musiciens proches 
rencontrés au CNSM, tous atypiques et hors format. Le quintet ambitionne de revenir à un jazz essentiel, 
instrumental, à la fois virtuose et populaire, s’emparant des codes pop de sa propre génération, en jouant 
collectivement une musique épique, romantique, adolescente, en réponse aux extrêmes « défensifs-
nostalgiques » et aux « techno-utopistes » du monde post-moderne. Le morceau de clôture de l’album 
serait créé avec orchestre symphonique, préfigurant un travail à plus long terme de l’artiste, possiblement 
via des collaborations avec ensembles professionnels (Orchestre Régionaux, Nationaux etc…).

Accompagnement : Fondée en 2008 à Paris et installée dans le Val d’Oise depuis 2017, DuNose 
Productions (ERMONT - 95120) est une association de production et de diffusion de spectacle vivant 
visant à promouvoir des musiques ouvertes autour du jazz et des musiques d’ailleurs, associant une forte 
exigence artistique à une capacité à sortir des diffusions de « niche » et s’offrir à de nouveaux publics. 
Sur le développement du projet de Yessaï Karapetian, DuNose Production s’associe à Kyudo Records, 
nouvelle structure de production discographique fondée à l’automne 2020, dont la distribution est assurée 



par Believe et l’Autre Distribution. Kyudo s’est également associé à l’un des plus grands festivals de jazz 
en France, Jazz à Vienne et est label partenaire du tremplin National. Le label sortira à ce titre le 
deuxième album du saxophoniste Léon Phal au printemps 2021.

Livrable : Nouveau répertoire, sortie d’album à l’automne 21 (dont la distribution est assurée 
physiquement en France, GAS, Benelux + USA assuré par l’Autre Distribution et en digital par Believe), 
accompagné d’un concert de sortie de disque au New Morning ou salle équivalente et d’une campagne 
de promotion pour le quintet. Ce livrable initie un travail autour de la diffusion de concerts pour le groupe 
et un travail de promotion autour de sa musique sur la presse spécialisée et radios, à minima sur le 
territoire national et Etats-Unis, territoire sur lequel le musicien a d’ores et déjà commencé à constituer un 
réseau et bénéficie de celui du Berklee College of music. Il est projeté une exploitation de la tournée, en 
fonction de l’accueil des professionnels entre 2 et 3 saisons avant la sortie d’un nouveau projet 
discographique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 52 432€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
(10 000€). 

Localisation géographique : 
 ERMONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 7 326,00 11,73%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

9 880,00 15,83%

Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

9 120,00 14,61%

Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

2 716,00 4,35%

Autres (préciser) 1 600,00 2,56%
Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

3 465,00 5,55%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

11 000,00 17,62%

Autres  (préciser) 4 000,00 6,41%
Personnel (salaires + 
charges sociales) (préciser 
les postes)

2 000,00 3,20%

Frais postaux et 
télécommunications

500,00 0,80%

Conception impression 600,00 0,96%
Autres (préciser) 4 500,00 7,21%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

4 725,00 7,57%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

1 000,00 1,60%

Total 62 432,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

45 000,00 72,08%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

7 800,00 12,49%

Autofinancement 5 000,00 8,01%
Coproductions (préciser) 4 632,00 7,42%

Total 62 432,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054984 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
SCENES A L’ITALIENNE

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 120 189,00 € HT 29,12 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCENES A L’ITALIENNE
Adresse administrative : 13 RUE DES RESERVOIRS

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Geneviève DICHAMP, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Descriptif du projet : Loïc Mobihan souhaite mettre en scène l’oeuvre « Léonce et Lena » du post-
romantisme allemand écrite en 1836, s'interroge sur les angoisses et les craintes de la jeunesse, et pose 
la question du conditionnement et de l’affranchissement (culturel, social, familial...). Ce texte ne peut 
retentir qu'avec force pour nous, ébranlés par les récents évènement, l'expérience d'un confinement, 
éprouvant la nécessité de revenir à un mode de vie recentré sur l'essentiel, voire le désir d'un exode vers 
la nature.

Accompagnement : accompagnement administratif (constitution des dossiers de subvention, aide à la 
diffusion, mise en réseaux, développement des stratégies de communication ...), technique (mise à 
disposition d'espaces de répétitions, de matériel, de personnel, ...), financier (coproduction), pédagogique 
(mise en relation avec les établissements scolaires, aide à la logistique pour les actions d'EAC)

Livrable : L'aboutissement de ce travail prendra la forme de représentations théâtrales en Ile-de-France 
suivies d'une tournée sur le territoire français. Tout au long du projet seront développées des actions 
pédagogiques en direction des scolaires afin de leur faire appréhender au mieux le texte avant la 
découverte scénique. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 120 189€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
(10 000€). 

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 4 258,80 3,27%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

50 076,00 38,46%

Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

1 500,00 1,15%

Droits d'auteur 3 000,00 2,30%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

3 000,00 2,30%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

12 253,80 9,41%

Décors, costumes, 
accessoires

32 000,00 24,58%

Autres  (préciser) 600,00 0,46%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

20 000,00 15,36%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

3 500,00 2,69%

Total 130 188,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

45 000,00 34,57%

Subvention Etat (sollicitée) - 
(Préciser la Direction et le 
service)

10 000,00 7,68%

Subvention EPCI (attribuée) - 
(Préciser lequel)

2 500,00 1,92%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

10 000,00 7,68%

Mécénat, sponsoring 
(préciser)

3 674,60 2,82%

Autres (préciser) 6 270,00 4,82%
Coproductions (préciser) 42 744,00 32,83%
Autres (préciser) 10 000,00 7,68%

Total 130 188,60 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054895 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
LA MAISON DU CONTE

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 24 289,00 € HT 68,04 % 16 526,00 € 

Montant total de la subvention 16 526,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DU CONTE
Adresse administrative : 8 RUE ALBERT THURET

94550 CHEVILLY LARUE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VALERIE BRIFFOD, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses pourront être engagées 
en amont.

Description : 
Descriptif du projet : Porté par Margot Charon, c'est un spectacle de contes entre histoire populaire et 
renouveau féministe, une lecture contemporaine et engagée de la figure des sorcières, questionnant 
l'identité, l'exclusion et la marge, produit par un trio sobre et sans artifice. Les sorcières questionnent le 
monde par l’extérieur. Exclues, elles habitent et incarnent la marge, le flou et le queer (au sens bizarre, 
inadapté). Puisqu’elles sont étranges et même dangereuses, exclues de la communauté, elles viennent 
bousculer les certitudes du village. 

Accompagnement : un apport financier (7 763 € HT), une mise à disposition du lieu pour 3 semaines de 
répétition (avec équipe technique), la présentation d’un chantier en octobre 2021, la programmation du 
spectacle sur la base de 4 représentations en mars-avril 2022, l’organisation d’un parcours d’action 
culturelle pour différents publics. La Maison du Conte dispose par ailleurs de ressources qui seront 
mobilisées au fur et à mesure de l’avancée du projet, tant d’un point de vue artistique, technique, 
administratif que dans un lien au monde professionnel.

Livrable : Le spectacle comprendra un duo de conteur/ses et une musicienne, il incarnera différents 
personnages, avec des moments de récit plus informels. La musicienne aura une place définie sur le 
plateau et un rôle dans la narration. Les pistes de mise en scène actuelles : dispositif bi-frontal, travail de 



la lumière autour de l’évocation du brouillard, création musicale plongeant les spectateurs dans un état 
d’envoutement et d’étrangeté. Le spectacle sera conçu d'emblée sous deux formes : une forme plateau 
pour lieu équipé et une petite forme plus adaptée pour le réseau conte.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CHEVILLY-LARUE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 4 739,00 19,51%
Artiste 2 (éventuel) : 4 739,00 19,51%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

4 533,00 18,66%

Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

1 531,00 6,30%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

5 933,00 24,43%

Décors, costumes, 
accessoires

1 300,00 5,35%

Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

1 514,00 6,23%

Total 24 289,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

16 526,00 68,04%

Autofinancement 7 763,00 31,96%
Total 24 289,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054987 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
MELTING PRODUCTIONS

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 45 570,00 € HT 54,86 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MELTING PRODUCTIONS
Adresse administrative : 45 RUE MARX DORMOY

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur FLORENT GUIMBERTEAU, Associé

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont

Description : 
Descriptif du projet : Porté par Emilie HITIER-PHUONG, "Une Histoire de Pêcheur" est un projet 
d’animation à l'encre de chine, porté en voix-off par une fable. A travers la relation d'un pêcheur et de son 
fils, le film porte sur la frontière floue entre humain et monstre. Ce projet animé mêle un attrait de la 
poésie et fascination pour la psychologie criminelle.

Accompagnement : Melting Productions assurera les moyens nécessaires à la bonne fabrication du film et 
ce à toutes les étapes : du développement à la production jusqu’à la distribution (mise à disposition 
d’espace et de matériel, évaluation des coûts, plan de financement, recherches de fonds et des 
partenaires), présentera le projet lors de différents festivals (Annecy et Festival National d'Animation de 
Rennes)

Livrable : un scénario définitif consolidé, une animatique définitive (voix comédien et musique originale), 
une séquence de 2 minutes animée en encre de chine. Le film sera mis en image grâce à la fabrication 
d’une animatique complète. Ces 2 minutes d’animation d’une séquence du film présentées formeront une 
bande annonce afin d’assurer le processus de fabrication (film à l’encre de Chine sur papier, 12 
images/sec) et consolider le développement du projet pour la suite de sa production. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 45 570€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
(5 000€). 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

592,00 1,17%

Droits d'auteur 8 240,00 16,29%
Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

24 692,00 48,83%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

5 000,00 9,89%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

1 000,00 1,98%

Autres  (préciser) 1 405,00 2,78%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

7 300,00 14,44%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

2 341,00 4,63%

Total 50 570,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

30 000,00 59,32%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

15 000,00 29,66%

Autofinancement 5 570,00 11,01%
Total 50 570,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054988 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
LA GUINGUETTE PIRATE

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 52 500,00 € HT 57,14 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA GUINGUETTE PIRATE
Adresse administrative : 7 PORT DE LA GARE

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE CATHERINE DUPUIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du démarrage anticipé du projet, des dépenses sont à prévoir.

Description : 
Descriptif du projet :
Canal Tropical est une série d'oeuvres contextuelles proposant un dialogue avec le Canal de l’Ourcq.
Comme des greffes, ces installations cherchent à questionner notre rapport à l’eau. L’ensemble de ces 
interventions fabrique une balade au fil du courant, permettant d’aller à la rencontre du territoire. Le 
caractère « contextuel » des oeuvres fait référence à l’ouvrage de Paul Ardenne sur la question : Un art 
contextuel. Création artistique en milieu urbain, en situation d'intervention, de participation (Editions 
Flammarion). Les matériaux envisagés proviennent de l’écosystème du canal de l’Ourcq : circuits courts 
et sources locales. Ce qui donnera lieu à des installations « situées » dans le territoire. Le collectif 
conduite par Tristan FERMANDOIS et Charles HERROU est attaché à la participation des habitants dans 
le processus de création et de fabrication des installations : c’est un moyen de faire société, selon 
François Hers.  Les artistes sont également attachés à l‘art protocolaire tel qu’il est pratiqué par Laurent 
Malone et Adams Denis (JFK) ou Vito Acconci (Following Piece) pour les phases d’arpentage et de 
rencontre du territoire.

Accompagnement :
En 2020, la Guinguette Pirate (PARIS -75013) fête 25 ans d’aventures et de projets flottants. Structure 
associative à l’origine de la création de Petit Bain, elle poursuit sa vocation à développer des projets 



culturels innovants en lien avec les voies d’eau, en portant l’Odyssée et à travers elle, une dynamique de 
«chantiers navals urbains» sur différents territoires franciliens et au coeur des quartiers populaires, aux 
quatre coins de la métropole francilienne. Premier établissement culturel flottant accessible aux PMR et 
équipé d’une boucle magnétique pour les malentendants, adhérent de coopérative de billetterie solidaire 
SoCoop, pratiquant d’une politique tarifaire raisonnée, acteur dans de nombreux réseaux.

Livrable :
2 à 4 œuvres contextuelles prenant place le long du canal de l’Ourcq, exposition, édition.
Le livrable comporte trois volets :
• Une série de deux à quatre oeuvres contextuelles sur le canal de l'Ourcq, prenant place le long du canal, 
de Paris à Bondy, sur les principes de l’arpentage (protocole/photographie), de la construction avec la 
matière et des matériaux sourcés localement (gisement : matériaux issus de l’écosystème du canal), et de 
l’activation (participation habitante)
• Une exposition retraçant le processus de création et de fabrication des quatre œuvres (installations) 
ainsi que les arpentages du canal de l’Ourcq dans un lieu d'exposition dédiée à l'architecture. Le pavillon 
de l’Arsenal est un partenaire pressenti pour cette exposition. 
• Une édition (200 exemplaires) d’un livre illustré retraçant le processus de création et de fabrication des 
quatre oeuvres (installations) ainsi que les arpentages du canal de l’Ourcq. Est envisagé un partenariat 
avec le CNEAI à Pantin pour travailler à cette édition.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 52 500€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
(20 000€). 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 12 500,00 17,24%
Artiste 2 (éventuel) : 12 500,00 17,24%
Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

4 000,00 5,52%

Droits d'auteur 2 000,00 2,76%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

2 000,00 2,76%

Autres (préciser) 2 000,00 2,76%
Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

14 000,00 19,31%

Autres  (préciser) 7 500,00 10,34%
Personnel (salaires + 
charges sociales) (préciser 
les postes)

1 500,00 2,07%

Conception impression 3 000,00 4,14%
Autres (préciser) 1 000,00 1,38%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

10 500,00 14,48%

Total 72 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 68,97%

Subvention Département 
(sollicitée)

4 000,00 5,52%

Subvention Commune 
(sollicitée)

6 000,00 8,28%

Mécénat, sponsoring 
(préciser)

4 000,00 5,52%

Autres (préciser) 4 500,00 6,21%
Autofinancement 2 000,00 2,76%
Autres (préciser) 2 000,00 2,76%

Total 72 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054995 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
5A7 FILMS SAS

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 54 182,10 € HT 61,83 % 33 500,00 € 

Montant total de la subvention 33 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 5A7 FILMS
Adresse administrative : 20 RUE LOUIS BLANC

93310 LE PRE SAINT GERVAIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MARTIN BERTIER, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 28 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : Mamie Kim est le portrait de la grand-mère de l’artiste, aujourd'hui âgée de 91 ans, 
qui a quitté le Vietnam avec son époux, militaire français en Indochine l’ayant faite embarquer 
clandestinement dans un bateau rapatriant l’armée coloniale après la défaite de Dien Bien Phu. De ce 
passé rocambolesque, un malaise perdure dans la famille, celui de la non-transmission. Ce documentaire 
vise à recueillir son témoignage.

Accompagnement : Tom FONTENILLE sera accompagné conjointement par la structure de production 
5A7 Films et l’association départementale Cinémas 93. Chacune apportera son expertise professionnelle 
au projet, tant sur son développement que dans sa réalisation et sa diffusion. 5A7 Films apportera ses 
conseils artistiques, son expertise technique dans la mise en oeuvre du projet et mettra à disposition du 
matériel technique (caméra, matériel son, salle de montage image). Cinémas 93 proposera une mise en 
relation avec des consultants artistiques et accompagnera l’artiste dans la diffusion du film (organisation 
de projections-rencontres du film). 

Livrable : MAMIE KIM, court-métrage documentaire de 30 et 40 min environ. Le film sera finalisé sur 
support professionnel, aux normes cinéma (support DCP) et vidéo (master numérique HD, lien et support 



Bluray / DVD). Le film se destine à une première exploitation en salle. Cinémas 93 œuvrera pour la 
diffusion du film en cinéma et circuits alternatifs (médiathèques, centres sociaux, maisons d'arrêt...). Le 
film sera confié au vendeur Manifest, qui gère une grande partie du catalogue court-métrage de 5A7 
Films(ventes, festivals...). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 17 610,00 32,50%
Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

2 505,00 4,62%

Droits d'auteur 505,50 0,93%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

5 900,00 10,89%

Autres (préciser) 400,00 0,74%
Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

7 147,60 13,19%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

10 100,00 18,64%

Conception impression 1 000,00 1,85%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

2 253,00 4,16%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

6 761,00 12,48%

Total 54 182,10 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

33 500,00 61,83%

Subvention EPCI (sollicitée) - 
(Préciser lequel)

8 000,00 14,77%

Autres (préciser) 3 500,00 6,46%
Autofinancement 9 182,10 16,95%

Total 54 182,10 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055026 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 51 758,00 € TTC 67,62 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE
Adresse administrative : IMPASSE DE LA RENARDIERE

92220 BAGNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ELEFTERIOS KECHAGIOGLOU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : « Roza » est un projet porté par 3 musiciens, et 3 artistes de cirque et danseurs 
(Mélina Vlachos, Lucille Chalopin, Stéfanos Floras, Mahdi M'Kinini, Bahoz Témaux) réunis autour des 
cultures de la Méditerranée. Roza est un conte où les musiciens s’engagent corporellement pour apporter 
une autre dimension et donnent une corde sensible au projet. Cette transversalité et ce partage sont 
cardinaux et donnent à voir une création originale, au-delà des pratiques artistiques individuelles. 

Accompagnement : 1. Idéation (processus créatif de production, développement, et communication de 
nouvelles idées) / 2. Développement : approfondissement d’une première piste de travail via plusieurs 
résidences (au PPCM et ailleurs) pour construire plusieurs tableaux / 3. Accélération : affiner une 
production existante pour en faciliter la diffusion (aussi au format classique que plus alternatif) / Le PPCM 
soutiendra l’insertion professionnelle des artistes impliqués.
Le projet donnera lieu à l’écriture de compositions musicales, accompagné dans ce processus par Rachid 
Brahim Djelloul. L’équipe sera accompagnée en mise en scène par Gaëtan Levêque. 

Livrables : présentation au public de premières versions du travail avec développement de performances, 
à Bagneux. Forme performative circassienne et musicale et Forme concert; Enregistrement sonore (mise 



en valeur du travail de composition des musiciens). 
Plusieurs périodes de résidences de recherches sont prévues sur la fin de la saison 20/21 et le début de 
la saison 21/22 pour la création de "Capharnaüm-poème théâtral". Des ouvertures aux publics et aux 
professionnels seront organisées avant la résidence de création finale qui aura lieu au Nouveau théâtre 
de Montreuil - CDN pour deux représentations (dates en cours). Le texte du spectacle est en voie d'être 
édité.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 51 758€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
(15 000€). 

Localisation géographique : 
 BAGNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 7 551,87 11,31%
Artiste 2 (éventuel) : 4 211,52 6,31%
Artiste 3 4 211,52 6,31%
Artiste 4 7 551,87 11,31%
Artiste 5 ou  groupe d’artistes 
associés

9 572,35 14,34%

Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

5 531,39 8,29%

Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

11 435,00 17,13%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

4 292,60 6,43%

Autres  (préciser) 2 400,00 3,60%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

8 500,00 12,73%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

500,00 0,75%

Autres (préciser) 1 000,00 1,50%
Total 66 758,12 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 74,90%

Subvention Commune 
(sollicitée)

2 000,00 3,00%

Autofinancement 14 758,12 22,11%
Total 66 758,12 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055028 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
COMPAGNIE MONA LISA

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 71 400,00 € TTC 49,02 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE MONA LISA
Adresse administrative : 8 RUE BURQ

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SEVERINE BELLINI, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : Le projet de Marie Le Corre est une création de spectacle. Il traite de la Femme à 
travers quatre représentations héritées de l'histoire : l'image de la sainte, de la sorcière, de la "putain", et 
de "l'imbécile". L'objectif est de présenter avec un point de vue féminin une réflexion onirique et poétique. 
Ce spectacle de cirque contemporain sera conçu pour un espace intérieur à 360° et présentera quatre 
tableaux relatifs à ces représentations de la Femme. 

Accompagnement : La compagnie Mona Lisa portera le projet de la jeune artiste en assurant un suivi 
administratif, une recherche de partenaires culturels pour de la résidence et de la diffusion, la 
communication du projet et une aide à la recherche de fonds.

Livrable : Au terme de la bourse, la jeune artiste Forte et la structure associée s'engagent à avoir finalisé 
la création de ce spectacle, et à avoir effectué les premières représentations de celui-ci en Île-de-France. 
Une 1ère série de représentations débutera en IDF en avril 2022 (actuellement en pourparlers avec 
différents lieux de programmation). Au cours de ces 10 mois de création, 4 étapes de travail du spectacle 
seront présentées en cours de route lors de sorties de résidences artistiques ayant eu lieu en Île-de-
France. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 71 400€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
(15 000€). 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 16 985,00 19,66%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

50 955,00 58,98%

Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

5 024,25 5,82%

Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

400,00 0,46%

Autres (préciser) 2 000,00 2,31%
Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

4 608,45 5,33%

Décors, costumes, 
accessoires

800,00 0,93%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

1 000,00 1,16%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

2 132,30 2,47%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (préciser 
les postes)

1 020,00 1,18%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

150,00 0,17%

Autres (préciser) 1 325,00 1,53%
Total 86 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 57,87%

Subvention Etat (attribuée) - 
(Préciser la Direction et le 
service)

10 000,00 11,57%

Subvention Département 
(attribuée)

4 000,00 4,63%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

22 400,00 25,93%

Total 86 400,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055134 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
NOUVELLE TOILE PRODUCTIONS

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 95 488,00 € HT 41,89 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOUVELLE TOILE PRODUCTIONS
Adresse administrative : 203 RUE ANDRE KARMAN

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur KHIR-DIN GRID, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : "Manu Makondo vit juste en dessous de l'appartement de sa mère. Il rêve d'une vie 
de couple, mais l'omniprésence de sa mère dans sa vie lui complique la tâche". A rebours de l’image 
traditionnelle de l'amour dans les banlieues, trop souvent réduite à un consumérisme dépourvu de 
sentiments, Nadia Boudaoud souhaite livrer à travers ce film son expérience de la relation entre son frère 
et leur mère, surprotectrice. L’idée du film est d’observer les mécanismes de défense résultant du conflit 
entre les mondes extérieur et intérieur de Manu, interprété par Steve Tientcheu. 

Accompagnement : Nouvelle Toile Productions accompagnera la jeune artiste Nadia BOUDAOUD durant 
les différentes phases de travail, planifiées sur une durée de 7 mois :
- La réécriture, afin de reprendre les points faibles du scénario et retravailler le rythme, la structure et les 
enjeux narratifs, supervisés par trois auteurs-réalisateurs confirmés.
- L'accompagnement artistique, notamment sur la justesse du jeu et l’esquive de la caricature, mais aussi 
le repérage, en collaboration avec Marianne Tardieu. 

Livrable : PROJECTIONS A PARTIR DE SEPTEMBRE 2021
La structure et l’artiste souhaitent faire une tournée des cinémas Arts et Essais de la région afin de 



proposer des échanges avec un public diversifié dès la rentrée scolaire 2021. La 1ère diffusion est prévue 
à Aubervilliers, au cinéma Le Studio. Outre les sélections en festival, elles souhaitent privilégier des 
moments d’échanges entre Nadia, Steve et le public, afin de transmettre leur passion, valoriser un jeune 
public en option cinéma comme en associations, prouver aux jeunes que le Cinéma est accessible à tous. 
Des partenariats seront proposés auprès de structures encadrant la jeunesse : deux sont acquis avec 
Génération Court à Aubervilliers et l’association Kuso, un en cours avec les Engraineurs (Pantin), un 
envisagé avec Cinemas93. Il sera proposé à de jeunes écoles et formations accessibles, comme 
Kourtrajemé (en discussion) ou l’Ecole de la Cité, de projeter et utiliser "Manu" comme support de travail.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 95 488€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
(10 000€). 

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 9 660,00 9,16%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

16 136,90 15,30%

Droits d'auteur 3 100,00 2,94%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

768,00 0,73%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

25 628,40 24,30%

Décors, costumes, 
accessoires

5 040,00 4,78%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

14 990,00 14,21%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

10 186,00 9,66%

Autres (préciser) 900,00 0,85%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

6 156,00 5,84%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

2 899,00 2,75%

Autres (préciser) 10 023,70 9,50%
Total 105 488,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 47,40%

Subvention Etat (sollicitée) - 
(Préciser la Direction et le 
service)

20 000,00 18,96%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

8 400,00 7,96%

Autres (préciser) 18 000,00 17,06%
Autofinancement 9 088,00 8,62%

Total 105 488,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055138 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
NOVANIMA PRODUCTIONS

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 140 888,00 € HT 24,84 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOVANIMA
Adresse administrative : 4 RUE ANATOLE FRANCE

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame ANNE-MARIE ROSSILLON, Producteur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 28 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : Herbe Verte, court métrage d’animation raconte la vie d’une femme qui bascule, 
lorsqu'elle se remémore un viol subi enfant. Dans le train, Rouge est confrontée à ses souvenirs et ne va 
pas pouvoir s’échapper. Ce voyage, jonché de symboles et d’obstacles, forme la métaphore de son 
voyage intérieur et dépeint le chemin que l’on emprunte pour se reconstruire. L’artiste, Elise AUGARTEN,  
se sert du banc-titre et du dessin en direct sous caméra, du fusain sur papier de pastels gras et d’encre 
rouge. Sans dialogues, l'univers sonore sera une composition originale. 

Accompagnement : accompagnement dans le développement et la finalisation du scénario, aide dans le 
storyboarding (choix des scènes, découpages technique, vie des personnage), travail avec des 
prestataires extérieures sur le montage de l’animatique du film (fusain, blanc titre, travail à la craie), pour 
la modélisation et animation 3D, pour le compositing (hybridation entre prise de vues réelles et animation), 
pour le travail du son, mise à disposition de matériel professionnel, diffusion, inscription en festival. 

Livrable : le film dans sa version la plus aboutie ou la plus avancée.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 140 888€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
(10 000€). 

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 27 000,00 17,89%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

69 064,00 45,77%

Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

2 310,00 1,53%

Droits d'auteur 1 212,00 0,80%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

8 200,00 5,43%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

11 105,00 7,36%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

16 600,00 11,00%

Frais postaux et 
télécommunications

500,00 0,33%

Conception impression 300,00 0,20%
Autres (préciser) 1 094,00 0,73%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

954,00 0,63%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

500,00 0,33%

Frais de locations 5 864,00 3,89%
Autres (préciser) 6 185,00 4,10%

Total 150 888,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

45 000,00 29,82%

Subvention Etat (attribuée) - 
(Préciser la Direction et le 
service)

15 000,00 9,94%

Subvention Etat (sollicitée) - 
(Préciser la Direction et le 
service)

30 000,00 19,88%

Subvention Département 
(attribuée)

30 000,00 19,88%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

2 500,00 1,66%

Autres (préciser) 15 285,00 10,13%
Autofinancement 13 103,00 8,68%

Total 150 888,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055233 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
THEATRE DES OISEAUX

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 42 500,00 € HT 70,59 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DES OISEAUX
Adresse administrative : MAISON DU VILLAGE

78200 BUCHELAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Ariane LEFEVRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 mars 2021 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : Hanno BURGER souhaite mettre sa pratique au service de la narration théâtrale, 
pour raconter et partager avec son public et définir son propre univers artistique. Inspiré notamment par la 
pantomime et les films muets des débuts du cinéma, l'univers se situera autour 'des Années Folles'. Il 
créera un nouvel objet de cirque, qui servirait de plateau, de décors et d’agrès en même temps.

Accompagnement : La Compagnie accompagnante sera à l’écoute des besoins du jeune artiste au fur et 
à mesure du processus de structuration (administrative et technique), de recherche et de réalisation 
(scénographie et mise en jeu) de sa première oeuvre. Elle facilitera la rencontre avec les opérateurs 
culturels du territoire. Le Théâtre des Oiseaux aidera le processus artistique de création : en mettant à 
disposition une salle de répétitions, un soutien administratif, des ouvertures auprès de nos partenaires. 
Bernard Martin Fargier apportera un oeil extérieur. 

Livrable : Le Projet sera réalisé en plusieurs étapes, chacune clôturée par une présentation devant le 
metteur en scène, la chorégraphe, le compositeur 1) recherche de vocabulaire artistique / 2) recherche 
artistique des équilibres sur l'agrès autour de l'objet et travail / 3) recherche avec le compositeur autour de 
propositions musicales / 4) recherches artistiques accompagnées d'adaptations techniques dans la 



réalisation décors et création lumière / 5) Mise en relation de l’ensemble, présentations et retour public
Le livrable sera présenté à Buchelay (78), à Aincourt (95) et Guerville (78) puis diffusé par la Cie Hors(e) 
Série et la Cie Diego n'Co et fera partie d'une nouvelle Création par le Théâtre des Oiseaux en 2022. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 42 500€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
(20 000€). 

Localisation géographique : 
 BUCHELAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 10 000,00 16,00%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

11 000,00 17,60%

Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

3 000,00 4,80%

Droits d'auteur 500,00 0,80%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

500,00 0,80%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

6 000,00 9,60%

Décors, costumes, 
accessoires

8 000,00 12,80%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

4 000,00 6,40%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

900,00 1,44%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (préciser 
les postes)

9 000,00 14,40%

Frais postaux et 
télécommunications

200,00 0,32%

Conception impression 2 400,00 3,84%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

7 000,00 11,20%

Total 62 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 80,00%

Autofinancement 1 300,00 2,08%
Coproductions (préciser) 1 000,00 1,60%
Autres (préciser) 10 200,00 16,32%

Total 62 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055323 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
AMOK FILMS

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 188 394,00 € HT 10,62 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMOK FILMS
Adresse administrative : 10 RUE DU MOULIN JOLY

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ANTOINE GOLDET, Producteur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 12 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : "À la Chaleur des Années Froides" est un projet de long-métrage de 80 minutes porté 
par Darius KAUFMANN, qui tente de s’approprier les codes de l’âge d’or du cinéma révolutionnaire 
cubain, dévoiler son histoire et le combat actuel d’une génération de cinéastes pour faire vivre le cinéma 
sur l'île, à travers les souvenirs d’une chorale de cinéphiles et de techniciens cubains. S'y côtoient 
Eduardo Manet, réalisateur de 90 ans exilé à Paris, mais aussi le tournage d’une fiction de Yimit et Natali, 
couple de jeunes cinéastes cubains. 
 
Accompagnement : Structuration du projet et soutien pendant les phases d’écriture et de développement 
du film, mais aussi apport matériel important, mise en production puis en postproduction, recherche de 
financement, diffusion (notamment en festival), distribution et promotion, mise à disposition de salle de 
montage, rémunération de la monteuse et des techniciens, conseils et retours à chaque étape, liaisons 
avec les partenaires, aide au développement de son réseau professionnel.

Livrable : Une version finale de l'œuvre et une diffusion en festival, comme Les étoiles de la SCAM ou le 
Cinéma du réel en Île-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



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

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 22 000,00 11,68%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

11 985,00 6,36%

Autres (préciser) 10 996,00 5,84%
Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

67 399,00 35,78%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

15 893,00 8,44%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

20 121,00 10,68%

Conception impression 500,00 0,27%
Autres (préciser) 4 000,00 2,12%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

14 000,00 7,43%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

1 500,00 0,80%

Autres (préciser) 20 000,00 10,62%
Total 188 394,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

20 000,00 10,62%

Subvention Etat (attribuée) - 
(Préciser la Direction et le 
service)

43 000,00 22,82%

Mécénat, sponsoring 
(préciser)

44 000,00 23,36%

Autres (préciser) 57 989,00 30,78%
Autofinancement 23 405,00 12,42%

Total 188 394,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055337 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
PERPETUAL SOUP

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 65 264,00 € HT 45,97 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PERPETUAL SOUP
Adresse administrative : 21 RUE ALEXANDRE DUMAS

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JEREMY CHARLES SAHEL, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 28 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : Mollys Blue, une série comédie dramatique pour adulte de la jeune artiste Lucie LA 
CHIMIA. Molly Dikk, baleine dépressive, mère célibataire en échec, voit sa vie basculer lorsqu'apparait 
Polly, sa fille illégitime née d’une relation d’un soir avec un hippocampe. L’enfant n’existant pas 
légalement dans la société hiérarchisée des océans, elle l’accueille et se bat pour elle. La série explore 
cette relation au sein d'une politique des océans en pleine crise climatique, alors qu'ils sont envahis de 
plastique et abritent des espèces menacées. Féminisme, maternité, écologie et luttes sociales se 
mélangent à l’absurde dans la série.
 
Accompagnement : Soutien à l’écriture, des bibles graphique et littéraire à la post-production du teaser / 
Gestion de l’ensemble des aspects juridiques, administratifs et financiers du développement / Apport de 
l’expertise du coproducteur et producteur exécutif de Miyu Productions, spécialisés dans l’animation (aide 
matérielle, logistique et humaine) et aide de Miyu Galerie (gérée par Miyu Productions) pour l’exposition.

Livrable : Un teaser de 2 minutes, une planche de story board, la recherche de décors, le "layout" de 
personnages. La direction artistique, mélange de collage et de dessin/peinture numérique, nécessite des 
recherches et références animalières (aspect physique et mouvements). Les personnages seront animés 



suite à plusieurs « rigg » (squelettes). Le teaser aura besoin de bruitage, musique et voix, et devra être le 
plus proche possible de ce à quoi ressemblera la série, en termes de narration, animation et esthétique. 
Une exposition à la Miyu Galerie Paris permettra de présenter et communiquer sur l’avancement du 
travail. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 65 264€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
(20 000€). 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 25 000,00 29,32%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

6 846,00 8,03%

Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

10 000,00 11,73%

Droits d'auteur 18 218,00 21,37%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

500,00 0,59%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

5 000,00 5,86%

Autres (préciser) 8 500,00 9,97%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

6 000,00 7,04%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

800,00 0,94%

Frais de locations 2 400,00 2,81%
Autres (préciser) 2 000,00 2,35%

Total 85 264,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 58,64%

Autofinancement 20 264,00 23,77%
Coproductions (préciser) 15 000,00 17,59%

Total 85 264,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055412 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
LA GÉNÉRALE DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 108 993,75 € HT 25,23 % 27 500,00 € 

Montant total de la subvention 27 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA GENERALE DE PRODUCTION 

AUDIOVISUELLE
Adresse administrative : 7 RUE AFFRE

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Entreprise
Représentant : Monsieur ALEXANDRE HALLIER, GERANT

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 janvier 2021 - 30 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : Documentaire long métrage. À la suite de l’attentat de Charlie Hebdo, Jean-Pierre, 
ancien dessinateur de presse, ne dessine plus. En 2017, la BNF lui propose d’archiver en partie sa 
production. Or depuis son divorce, il n’a plus accès à la cave de la maison familiale, où sont restés ses 17 
000 dessins. Un "marché" se conclut avec sa fille, Alice Cagnat, réalisatrice du documentaire : elle lui en 
ouvre les portes et l’aide à faire son tri, s’il lui raconte en retour sa vie d’homme-dessinateur, à la lumière 
de son oeuvre. 

Accompagnement : Soutien dans l’ensemble de la production dans de bonnes conditions de réalisation 
avec une équipe complète pour accompagner Alice Cagnat au cours du tournage (chef opérateur, 
ingénieur du son, techniciens) / Mise à disposition de moyens qui permettront de mettre en valeur les 
dessins / Conseils pendant la post-production.

Livrable : Présentation d’un montage du travail du film. Dès l’engagement d’un diffuseur, l'artiste et la 
structure débuteront le tournage. Elles chercheront à établir des partenariats financiers avec la BNF et le 
ministère de la Culture, en lien avec la création d’une maison du dessin de presse et du dessin satirique. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 108 993,75€ et correspond au montant du budget 
proposé par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant 
proposé (22 500€). 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 40 350,00 30,69%
Droits d'auteur 2 828,00 2,15%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

950,00 0,72%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

33 177,00 25,23%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

19 690,00 14,97%

Autres  (préciser) 969,95 0,74%
Conception impression 250,00 0,19%
Autres (préciser) 33 278,80 25,31%

Total 131 493,75 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 38,02%

Subvention Etat (sollicitée) - 
(Préciser la Direction et le 
service)

26 000,00 19,77%

Autres (préciser) 35 000,00 26,62%
Autofinancement 20 493,75 15,59%

Total 131 493,75 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055432 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
UNICUM - MANAGEMENT PUBLISHING & CONSULTING

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 78 000,00 € HT 41,67 % 32 500,00 € 

Montant total de la subvention 32 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNICUM - MANAGEMENT PUBLISHING & 

CONSULTING
Adresse administrative : 20 AVENUE DES LACS

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame EMILY GONNEAU, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du démarrage anticipé du projet, des dépenses sont à prévoir.

Description : 
Descriptif du projet : Ce projet représente le premier album de musique électronique de Baptiste Lagrave, 
genre de musique qu’il explore sous différentes formes depuis son adolescence. 
En parallèle de son parcours en musique classique, il a en effet toujours été fasciné par les vastes 
possibilités artistiques qu’offre la musique électronique, comme la sculpture de la matière sonore ou la 
richesse de timbres possible. Ses sujets de recherche sont des illustrations musicales de thèmes tels que 
la répétition, l'immensité, la profondeur, l’abandon de soi et le rêve. Il souhaiterait construire ce premier 
album à l’image d’une véritable invitation au voyage au gré d'itinéraires intérieurs variés, à la manière de 
la musique à programme de la fin du XIXe siècle. En ce qui concerne la forme, travailler avec un format 
immersif de diffusion lui semble un vecteur très stimulant de créativité et un médium adéquat pour plonger 
l’auditeur dans un espace sonore favorisant son éveil sensoriel, en stimulant pleinement son écoute. 

Accompagnement : Nüagency / UNICUM - MANAGEMENT PUBLISHING & CONSULTING 
(ST_MAUR_DES_FOSSES - 94100) est une agence de communication digitale spécialisée musique et 
culture avec des clients de tous horizons : artistes, festivals, salles de spectacles, tourneurs...
Nüagency est également un organisme de formation Data-Docké et travaille ou a travaillé notamment 
avec le Centre National de la Musique, Formassimo, Illusion&Macadam, le CIFAP, la Philharmonie de 



Paris et bien d'autres.
L’accompagnement prendra en charge les dimensions suivantes : positionnement stratégique et éditorial, 
identité graphique, communication (site internet, réseaux sociaux), structuration professionnelle (contrat, 
partenariats, mise en relation, plateforme streaming), gestion de projet de la sortie d’album et release 
party.

Livrable : Le livrable comporte trois volets :
• Une série de deux à quatre oeuvres contextuelles sur le canal de l'Ourcq, prenant place le long du canal, 
de Paris à Bondy, sur les principes de l’arpentage (protocole/photographie), de la construction avec la 
matière et des matériaux sourcés localement (gisement : matériaux issus de l’écosystème du canal), et de 
l’activation (participation habitante)
• Une exposition retraçant le processus de création et de fabrication des quatre œuvres (installations) 
ainsi que les arpentages du canal de l’Ourcq dans un lieu d'exposition dédiée à l'architecture. Le pavillon 
de l’Arsenal est un partenaire pressenti pour cette exposition. 
• Une édition (200 exemplaires) d’un livre illustré retraçant le processus de création et de fabrication des 
quatre oeuvres (installations) ainsi que les arpentages du canal de l’Ourcq. Est envisagé un partenariat 
avec le CNEAI à Pantin pour travailler à cette édition.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 78 000€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé 
(17 500€). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 25 000,00 26,18%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

2 000,00 2,09%

Autres (préciser) 10 000,00 10,47%
Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

8 000,00 8,38%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

13 000,00 13,61%

Conception impression 5 000,00 5,24%
Autres (préciser) 30 000,00 31,41%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

2 500,00 2,62%

Total 95 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 52,36%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

10 000,00 10,47%

Mécénat, sponsoring 
(préciser)

3 500,00 3,66%

Autofinancement 2 000,00 2,09%
Autres (préciser) 30 000,00 31,41%

Total 95 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055491 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
ASSOCIATION LE BALCON

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 112 510,00 € HT 19,11 % 21 500,00 € 

Montant total de la subvention 21 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE BALCON
Adresse administrative : 7 COURS MARIGNY

94300 VINCENNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FLORENT DEREX, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Descriptif du projet : Bien que musicienne de formation, Lili GOMOND recherche une mise en forme de 
spectacle musical se rapprochant davantage de la performance artistique que du concert. Ce projet est 
ainsi en filiation avec la recherche d’art total menée par Le Balcon, notamment via la production "Licht" de 
Stockhausen. Faisant évoluer le spectacle au fil des représentations, le duo composé par Lili GOMOND et 
Yoann JOLLY cherche à explorer les thèmes de la domination et de la virilité, cloisonnant le genre humain 
à travers certains mythes et la perpétuation de mécanismes de « femme-objet » à travers le temps. Pour 
incarner cette réflexion artistique, les musiciens deviennent pour l’occasion comédiens, danseurs, 
performeurs plastiques. 

Accompagnement : administratif, juridique (élaboration du budget de création, contrats à utiliser, coût de 
cession), transmission de notre expérience RH (équipe de création, artistes au plateau, techniciens), mise 
en relation avec des partenaires du Balcon, accompagnement dans le processus de création, 
collaboration avec des danseurs. L'objectif est de rendre les jeunes artistes le plus autonome possible 
pour leur permettre de poursuivre leur cheminement et leur carrière en ayant le plus de connaissances et 
réflexes possibles. 

Livrable : Représentations publiques : la compagnie présentera le spectacle achevé ou une version 
proche à 75% du spectacle final / Actions pédagogiques et culturelles : format capsules (versions courtes 



dans des lieux non dédiés, 5-10 capsules de 5-10 min), en "Narrations nouvelles" (ateliers d’échange et 
création pour des collèges, lycées et adultes, en format de 3h, en lien avec des mythes et des œuvres 
littéraires), en EAC (Collèges et/ou lycées, parcours ponctuel sur un trimestre de rencontre et échange 
avec les créateurs et artistes de la compagnie /pratique).
Captations vidéo : le processus de création, les formats capsules ainsi que les 1ères versions scéniques 
du spectacle seront captées pour donner plus de visibilité au projet et à son élaboration.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 15 250,00 13,55%
Artiste 2 (éventuel) : 9 610,00 8,54%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

37 800,00 33,60%

Droits d'auteur 5 050,00 4,49%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

2 000,00 1,78%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

16 800,00 14,93%

Décors, costumes, 
accessoires

13 000,00 11,55%

Autres  (préciser) 3 000,00 2,67%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

5 000,00 4,44%

Autres (préciser) 5 000,00 4,44%
Total 112 510,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

21 500,00 19,11%

Subvention Commune 
(sollicitée)

6 000,00 5,33%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

21 000,00 18,67%

Mécénat, sponsoring 
(préciser)

24 000,00 21,33%

Autofinancement 8 160,00 7,25%
Coproductions (préciser) 25 000,00 22,22%
Autres (préciser) 6 850,00 6,09%

Total 112 510,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054597 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Juliette Jeanne Alice JOURNAUX

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JULIETTE JEANNE ALICE JOURNAUX
Adresse administrative : 17 RUE LOUIS ROLLAND

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du démarrage anticipé du projet, des dépenses sont à prévoir.

Description : 
Descriptif du projet : Enregistrement d’un disque de piano solo autour de la figure du Wanderer - 
Schubert, Mahler et Wagner
Le projet consiste à mettre en lumière une figure thématique importante du romantisme et post-
romantisme allemands, le « Wanderer » (« Vagabond »), au travers de 7 oeuvres en partie inédites de 
Schubert, Mahler et Wagner, écrites pour piano ou transcrites par l’artiste elle-même. Cette figure a 
marqué un siècle de musique, infusant dans ses bouleversements artistiques, philosophiques et 
politiques. Les oeuvres écrites autour de ce personnage énigmatique sont puissantes et touchantes, car 
chacun porte en lui cette figure catalysatrice et révélatrice de nos peurs, mais aussi de ce à quoi nous 
tenons le plus : la vie, le souvenir. Le projet comprend un disque d'une durée maximale de 75 minutes, 
commercialisé via un label et accompagné d’un clip musical vidéo, plusieurs ateliers organisés pour les 
écoles et collèges de la commune du Blanc-Mesnil en partenariat avec le théâtre du Blanc-Mesnil, enfin 
un récital de sortie de disque dans ce théâtre. 

Accompagnement : Le Théâtre du Blanc Mesnil (LE BLANC-MESNIL - 93150) a ré-ouvert ses portes en 
janvier 2019, offrant une programmation pluridisciplinaire : chanson, humour, théâtre, jazz, musique et 
jeune public. Il propose de nombreuses actions culturelles à destination du jeune public, du public 
scolaire, sans oublier les personnes éloignées de la culture (centres sociaux, personnes en situation de 
handicap).
Le théâtre du Blanc Mesnil fournira un espace de travail nécessaire à l'artiste : auditorium, piano dans le 
cadre de sa création et l'enregistrement de son disque.
Les moyens humains et techniques nécessaire aux répétitions, à l'enregistrement et l'accompagnement 



aux action culturelles sera mis à disposition de l'artiste dans le cadre d'un planning et modalités définies 
par une convention signée entre l'artiste et le théâtre du Blanc Mesnil

Livrable : Album, clip de présentation, ateliers scolaires, pochette et livret, en vue de sortie de disque et 
concert.
Au terme de la bourse, l’artiste s’engage à avoir enregistré la totalité du programme, réalisé le clip de 
présentation du disque, organisé au minimum une vingtaine d’heures d’ateliers scolaires, imaginé 
entièrement la pochette et le livret du disque avec l’agence de communication Le Philtre, être en relation 
avec un label pour la commercialisation et distribution de l’album en physique et en digital, et en mesure 
de présenter un plan de communication établi dans les limites du budget alloué. 
Dans l’idéal, l’artiste souhaiterait que le terme de la bourse corresponde à la sortie du disque et donc au 
concert de restitution du programme au théâtre du Blanc-Mesnil.
 

Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054637 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Quentin RIOUAL

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : QUENTIN RIOUAL
Adresse administrative : 14 RUE MYRHA

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 19 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : Dans une sorte de désert est un projet de pièce de théâtre par écriture de plateau 
composée autour de l’artiste Georgette Leblanc (1869-1941), unanimement minorée voire méprisée 
jusqu’à ce jour. La mise en scène croisera les esthétiques des théâtres du silence, de l’espace et de la 
transformation ainsi que l’art drag queen et l’art de l’installation visuelle. Par l’entremise d’une figure de 
revenante, dans une scénographie immersive où la sensibilité sera accrue voire déstabilisée, la pièce 
apporte des réponses ambiguës et incomplètes, sensorielles et intérieures.

Accompagnement : Réalisé par la Compagnie Vertical détour.
Accompagnement administratif, aide à la structuration (sur des sujets en lien avec la production du 
spectacle et les aspects administratifs), accompagnement artistique (résidence, point d’étape sur la 
dramaturgie du spectacle, mise en lien avec les professionnels de santé (orthophonistes) du Centre de 
Réadaptation afin de nourrir l’écriture du spectacle), accompagnement à l’insertion professionnelle (sortie 
de résidence ouverte aux programmateurs, aide à la diffusion, travail sur un ciblage des professionnels 
susceptibles d’accueillir le spectacle). 

Livrable : Au terme de la bourse, l’artiste s'engage à avoir produit les états de formalisation suivants : une 
sortie de résidence au Vaisseau ; une représentation (privée ou publique, selon avancement et moyens 
techniques du lieu) dans le cadre du colloque Georgette Leblanc (qui, complètement distinct de la mise en 
scène, abordera cette artiste de façon académique) ; une série de cinq représentations au théâtre La 
Reine Blanche.



 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054648 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Odonchimeg DAVAADORJ

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ODONCHIMEG DAVAADORJ
Adresse administrative : 24 RUE ROBERT JOUBEL

95210 SAINT GRATIEN 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du démarrage anticipé du projet, des dépenses sont à prévoir.

Description : 
Descriptif du projet :
"Ici et ailleurs" est un projet consacré au thème de l'écoféminisme.
Il s'agit pour l’artiste de poursuivre ses recherches, au croisement d'enjeux contemporains qui l'inspirent 
et lui tiennent à coeur, prenant au fil du temps une place prépondérante dans son travail.
Il prendra la forme d'une installation, composée de dix peintures grand format (160cmX200cm) réalisées 
sur des toiles montées sur châssis, formant un ensemble cohérent, un décor à activer, un cadre pour la 
réalisation d'une performance créée spécialement avec une artiste performeuse, intégralement filmée et 
dont fond et forme entreront en résonance avec les peintures et le thème du projet. Ce projet donnera à 
l’artiste l'occasion d'expérimenter une échelle et une dimension inédites pour sa pratique picturale qu’elle 
tente de développer depuis plusieurs années, à la fois par le format et le nombre de peintures 
appréhendées en tant qu'ensemble, et par la possibilité de faire naître pour la première fois une rencontre 
entre sa pratique et une performance artistique, qu’elle superviserait. 

Accompagnement :
L'Association PREMIER REGARD (PARIS - 75015) sur la Création Artistique a pour objectif de permettre 
à de jeunes artistes de faire découvrir leur travail au public, et d’établir des contacts avec les 
professionnels du monde artistique et de la presse. Elle a ouvert en septembre 2001 un espace 
d'exposition 10, rue Humblot, Paris 15e, où cinq à six artistes par an présentent leur première exposition 
personnelle. Ceux-ci bénéficient d'un budget de production et l'association ne retient aucune commission 
sur la vente des oeuvres.
L'Association s'engage à assurer le suivi du projet tout au long de sa réalisation. Elle mettra à disposition 



de l'artiste son réseau professionnel, assurera le relai de la communication autour du projet et participera 
à sa diffusion afin d'en augmenter la visibilité. Elle pourra prendre part à l'organisation d’événements 
dédiés au projet, tels que des rencontres, projections, expositions/performances...

Livrable :
Installation de dix peintures grand format, scénographie et chorégraphie d’une performance, captation :
- 10 peintures sur toiles montées sur châssis, acrylique, format 160cmX200cm
- 1 vidéo au format numérique de captation de la performance réalisée dans le cadre du projet (vidéo 
montée)
- 1 performance artistique scénographiée/chorégraphiée (conçue et écrite par l'artiste, qui en livrera un 
descriptif)
 

Localisation géographique : 
 SAINT-GRATIEN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054716 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Marion JHÖANER

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MARION JH ANER
Adresse administrative : 91  RUE DE NOISY-LE-SEC

93260 LES LILAS 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : Par le biais d’archives, d’images actuelles et de témoignages, ce projet de long-
métrage documentaire porte sur les vestiges de la présence des États-Unis au Groenland durant la 
Guerre Froide. Ces bases militaires ont engendré des déplacements forcés de population et polluent 
encore le sol arctique. Le film veut interroger le rapport à la nature des Inuits aujourd’hui. Entre 
propagande et mutisme, un fort contraste s’opère entre leur vision et la vision américaine. 

Accompagnement : Fortes de leur collaboration en 2018 pour produire le court-métrage Synti, Synti ("l’île 
écorchée") tourné en Islande, Azadi Productions et Marion Jhöaner souhaitent poursuivre le travail 
commun avec "les Fleurs américaines". Azadi Productions s’engage à soutenir la réalisatrice dans 
l’écriture de son projet et la préparation de ses repérages au Groenland puis dans la recherche de 
financements pour la production du film. L’association participera ensuite en tant que producteur délégué 
à la réalisation et à la diffusion du film.

Livrable : Première version courte d'une durée de 12 minutes minimum qui réunira des images d'archives 
américaines, des séquences filmées au Groenland,  avec les
habitants du district de Qaanaaq.  Aboutissement de recherches, d'écriture et des premières images 
tournées, elle permettra de convaincre des partenaires financiers afin de finaliser la version longue du 
film. Cette version courte sera diffusée en festivals, et projetée dans des institutions culturelles et des 
associations.
 



Localisation géographique : 
 LES LILAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054749 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Adrian Alois SANDNER DIAZ

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADRIAN ALOIS SANDNER DIAZ
Adresse administrative : 156  AVENUE PR SIDENT WILSON

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 31 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : « Des hommes ils seront » est un projet de film explorant la question des enfants-
soldats. L'artiste s'interroge sur cette transmission de la guerre et de la violence, de père en fils, évoquant 
la question du futur de notre passé. Afin d’y répondre, ce projet de film vise à raconter la vie de Maurice, 
qui piste la terreur la plus absolue : celle de tuer l’humain en lui. Le film évoque ainsi l’histoire du 
vieillissement accéléré et brutal d'un enfant.

Accompagnement : Moderato accompagnera l'artiste sur différents plans :  Développement et écriture du 
projet ; Recherche de financements complémentaires ; Préparation au tournage (direction de production, 
constitution d’une équipe technique, casting, location du matériel en Île-de-France et au Sénégal, 
organisation du voyage) ; Organisation de la post-production (constitution de l'équipe technique, location 
des lieux, fabrication des masters et du DCP pour les projections) ; Organisation de projections, envoi en 
festivals, aux distributeurs français et internationaux et aux différentes chaînes de télévision.

Livrable : La bourse FoRTE permettra à l’auteur de s’appliquer à un travail de recherches approfondies et 
à la mise en contact avec des chercheurs et spécialistes de la question des enfants-soldats, préparant 
ainsi l’écriture du scénario, entre fiction et documentaire. Dès les financements réunis, le film entrera en 
production. Le tournage
au Sénégal devrait durer une quinzaine de jours pendant le mois de juillet 2021. La postproduction aura 
lieu en Île-de-France à l’automne 2021 et le film devrait être
terminé en fin d’année, prêt pour les projections et les festivals dès janvier 2022. L'artiste et son équipe 



organiseront des projections publiques, notamment à La Fémis. Amené à travailler avec des enfants à 
plusieurs reprises et ayant toujours souhaité transmettre ses connaissances, l'artiste souhaite à travers ce 
projet poursuivre son engagement pédagogique en l'articulant autour de sa propre création 
cinématographique. Ancien de la Fémis, il prévoit d'organiser une séance à destination des étudiants de 
l’école, animée par Nicole Brenez.
 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054750 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Juliette GELLI

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JULIETTE GELLI
Adresse administrative : 11 RUE JEAN ET MARIE MOINON

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du démarrage anticipé du projet, des dépenses sont à prévoir.

Description : 
Descriptif du projet :
Forest room est une installation immersive proposant une exploration sensorielle de notre relation à la 
nature, entre fantasme, synthèse et réalité, à l’ère où l’activité de l’Homme dérègle les équilibres
naturels de la planète. Alors que nos réserves forestières s’étiolent, de faux végétaux prolifèrent en zone 
urbaine, fac-similés de feuillages, suscitant attirance merveilleuse et sentiment de rejet.
Le duo souhaite avec ce projet explorer une « Forêt de l’étrange », une invitation à mettre en mouvement 
nos convictions, en se concentrant non pas sur un mimétisme visuel mais une synthèse sonore. On entre 
dans une salle remplie de machines, où peu à peu des mouvements apparaissent -ondulations, rotations, 
vibrations - accompagnés de sons - héritage hybride d’expériences acoustiques, d’effets sonores du 
théâtre antique ou Shakespearien, d’artistes bruiteurs - et nous transportent dans la luxuriance d’une forêt 
tropicale. Alors que la pluie se propage dans la pièce, s’installe la beauté particulière de cette nature 
sonore de synthèse.

Accompagnement :
LE CENTRE DES ARTS D’ENGHIEN-LES-BAINS (ENGHIEN-LES-BAINS 95880) est un centre de 
création et de diffusion transdisciplinaire et international créé en 2002 qui questionne la transformation de 
nos sociétés et nos environnements dans le tout numérique. Il porte 2 évènements internationaux : le 
Paris Images Digital Summit et les Bains numériques. Pôle de recherche et d'expérimentations, le lieu a 
pour objectif de renouveler les formats de création et les formes d’adresses au public (interaction, 
immersion, participation). Il soutient aussi l'économie des industries culturelles et créatives grâce à son 
incubateur de start-up. Le Centre des arts, qui bénéficie d'un fort ancrage territorial, constitue également 



une plateforme de coopération culturelle à rayonnement national et international pour la création 
française. Tout au long de la saison, des actions de médiation avec divers acteurs du territoire 
agrémentent aussi cette réflexion, mettant en regard des notions abordées par les artistes avec l'actualité 
artistique, L'histoire de L'art et les arts numériques. 

Livrable :
Pièce immersive, performance sonore, ateliers de création 
À l'issue des 10 mois d’accompagnement de projet, Forest room sera une installation qui prendra la forme 
d'une pièce immersive dans laquelle le public sera invité à pénétrer. Dans l’un des espaces du Centre des 
Arts d’Enghien-les-Bains, certainement une des boîtes noires propice à l’accueil du public et au contrôle 
de l'ambiance sonore et lumineuse seront réunies et agencées différentes machines, à taille humaine, 
créées par nos soins. Ces dispositifs tant sonores que visuels peupleront cette pièce et accueilleront les 
déambulations des visiteurs. Forest room vivra sans interruption pendant les horaires d’ouverture, delle 
même, elle jouera sa nature de synthèse si particulière. 
Le jour de son inauguration, elle sera rejointe ponctuellement par des performeurs sonores qui 
l'accompagneront le temps d'une représentation. Cet événement se répètera, sans être identique, pour la 
fin du cycle, à la clôture de la Forest room. 
En dehors de la Forest room, pendant son temps d'exposition, seront aussi organisés par les artistes 
deux ateliers de création ouverts au public d'une demi-journée autour des thèmes inhérents à cette pièce.
 

Localisation géographique : 
 ENGHIEN-LES-BAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054757 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Julien GRANDE

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JULIEN GRANDE
Adresse administrative : 118 RUE DE ROSNY

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  

Description : 
Descriptif du projet : "Lothar et Martin" est un film d’animation qui se déroule pendant la tempête de 1999. 
Le style graphique est un hommage à La ligne claire. Le scénario traite de la reconstruction d'un père de 
famille après un deuil. Le film commence comme inspiré de faits réels. Tout dans la mise en scène est fait 
pour que l’on ait le sentiment d’une grande fluidité et d'un réalisme. Les attentes du spectateur seront 
pourtant perturbées afin de l’emmener dans une sensation d’irréalité. 

Accompagnement : L’accompagnement porte sur les aspects littéraires et graphiques du projet, ainsi que 
financiers grâce à l’aide au développement du FAIA (CNC) obtenue l’année dernière sur le projet. Le 
projet, dont l’animatique est déjà bien avancée, est prêt à rentrer en production dès l’été 2021. Le film est 
très ambitieux quant à sa durée et aux défis d’animation qu’il relève - notamment du fait de l’animation de 
la tempête – et un maximum de moyens structurels et financiers sont nécessaires à sa bonne réalisation.

Livrable : Le livrable sera un film d'animation. Il sera délivré sous plusieurs formats notamment : un DCP, 
un fichier numérique (du type apple prores), un PAD pour les chaînes de télévision. Plusieurs avant-
premières seront organisées à Paris avant d'envoyer le film en festival, avec en priorité les festivals 
spécialisés en animation. L'artiste et son équipe espèrent qu'il pourra ensuite poursuivre sa carrière sur 
une chaîne de télévision nationale et des plateformes spécialisées. 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054758 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Léo BELTHOISE

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
12 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L O BELTHOISE
Adresse administrative : 1 RUE GUYNEMER

95320 SAINT LEU LA FORET 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 28 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Descriptif du projet : 1ère Production discographique et scénique solo – Musique contemporaine 
japonaise et française (Toshio Hosokawa/Manon Lepauvre)
Soutenu par le Label Coriolan, le projet comprend deux axes :
- Le premier est l'expression d'un violon seul, dialoguant avec les esthétiques musicales françaises et 
japonaises. Partant de l’intérêt de Léo Belthoise pour l’œuvre de Toshio Hosokawa, dont l’une des trois 
pièces pour violon seul est inédite, le projet intègre une collaboration avec le compositeur japonais.
- Le deuxième est l'exploration des possibilités techniques du nouveau répertoire soliste, en faisant 
interagir en temps réel instrument, voix du musicien et technologie. A ce dialogue des esthétiques 
s'associe la collaboration avec la compositrice française Manon Lepauvre, dont l’artiste est dédicataire, 
afin de proposer une création unique, associant violon et dispositif électronique en un véritable feu 
d'artifice sonore. 
Un programme de concert est prévu, centré sur l'élégance dans la recherche sonore et l'interaction entre 
les entités musicales. L'aspect ludique de la modification des sons de l'instrument par l'informatique 
permet de construire un atelier à destination du public des écoles primaires.

Accompagnement : Depuis 1996, l’Association Les Nouveaux Talents (Loi de 1901) ( SAINT LEU LA 
FORET 95320 - bureau artistique à PARIS 75018), a pour objectif de :
« Faire connaître et promouvoir des projets originaux de diffusion musicale conçus grâce aux talents 
d'interprètes musiciens et de compositeurs. » 
L’accompagnement comprendra la mise à disposition à l’artiste d’espace de répétition, l’accès à des lieux 
de diffusion, le soutien à l’enregistrement d’un CD (mise en contact avec un studio d’enregistrement 
professionnel et organisation logistique, direction artistique enregistrement, offre de rédacteurs 



musicologues, traductions, photographies, design graphique), une aide à la diffusion, l’ouverture de 
réseaux professionnels, la réalisation de vidéo de promotion, supports papier de communication, les 
contacts avec des programmateurs français et internationaux ciblés, avec les médias radios, TV (France-
Musique, Radio Classique, Antena 2, Mezzo).

Livrable : Production d’un disque avec livret, promotion, ateliers pour écoles primaires
Production d'un disque physique (1000 exemplaires, 2 volets + livret documenté) et digital par le Label 
Coriolan, avec l'accompagnement logistique et artistique de l'association Les Nouveaux Talents. 
Représentation de promotion en Ile-de-France, organisée par l'association Les Nouveaux Talents via son 
réseau de partenaires réguliers. 
Organisation d’ateliers de découverte électroacoustique à destination du jeune public des écoles 
primaires.
 

Localisation géographique : 
 SAINT-LEU-LA-FORET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054769 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Geoffrey ROUGE-CARRASSAT

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GEOFFREY ROUGE-CARRASSAT
Adresse administrative : 13 AVENUE WALDECK ROUSSEAU

93260 LES LILAS 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 février 2021 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Gilgamesh Variations est une adaptation de L'Epopée de Gilgamesh – le plus ancien texte de l'humanité 
qui nous soit parvenu jusqu'à présent.
Gilgamesh Variations est un spectacle conçu pour se renouveler à chaque représentation : pièce-canevas 
qui permet l'improvisation des acteurs, distribution tournante, scénographie modulable... Les répétitions 
auront pour objectif de déterminer les variants et les invariants du spectacle : qu'est-ce qui reste fixe ? 
qu'est-ce qui peut bouger chaque soir ?
Gilgamesh Variations est un spectacle qui se donne pour objectif de raconter L'Epopée par le corps – en 
tentant d'échapper au mime figuratif et sans non plus tomber dans la danse abstraite. L'artiste et son 
équipe souhaitent trouver un équilibre entre ces deux pôles pour permettre aux spectateurs de laisser 
libre cours à leur imagination et à leurs interprétations.
Gilgamesh Variations est un spectacle dont l'esthétique s'inspire des univers de Pasolini (Médée), 
Jodorowsky (Holy Mountain), Paradjanov (Sayat Nova)...
Gilgamesh Variations est un spectacle non pas en langue étrangère mais en langues
inventés. Chaque personnage s'exprime dans une langue systémique différente qui a été spécialement 
créée pour ce projet. Ces langues ne sont pas rattachées à un folklore, une culture, un imaginaire ; elles 
nous appellent dans un ailleurs totalement inconnu.

Accompagnement : Théâtre La flèche
- Mise à disposition du théâtre pour les répétitions et laboratoire du projet
« Gilgamesh Variations » (1 semaine de résidence par mois – valeur d’apport



1.800€HT/mois => 18.000€HT l’année)
- Mise à disposition du théâtre pour une sortie de résidence en Mai 2021 et en
Novembre 2021 (possibilité d’en ajouter, la structure restera flexible et ouverte aux
besoins de Geoffrey).
- Accompagnement artistique avec Flavie Fontaine : suivi de résidence, retours sur
filages, brainstorming sur le fond et la forme du projet, écoute des besoins et envies
de l’artiste.
- Proposition d’intégrer la prochaine programmation de La Flèche.
- Accompagnement administratif avec Franck Fontaine, l’administrateur de La Flèche
afin d’aider Geoffrey Rouge-Carrassat à optimiser son projet, lui donner des pistes, de
nouvelles idées et le soulager afin qu’ils optimise son temps sur la création artistique. (La structure sera 
toujours disponibles sur cet axe, donc à Geoffrey de clarifier ses besoins au fil du projet) ex : structuration 
de sa compagnie et de son réseau.
- Accompagnement sur la communication et la diffusion. Deux échanges minimum par mois afin de mettre 
en place une stratégie de communication et de diffusion. 
Accompagnement de l'artiste dans l'organisation et les choix de production et de diffusion du projet, ainsi 
que dans la mise en place de nouveaux partenariats avec les
lieux et professionnels en lien avec le Théâtre La Flèche.
- Mettre en place des rencontres et des actions de médiation culturelle - selon le désir
de l'artiste soutenu, dans la mesure où cela enrichit la création et la progression du
projet.
- Accompagnement techniques avec le régisseur de La Flèche : sur cet aspect, la structure aura besoin 
d’être soutenue, n’ayant que très peu de budget.
- Faire participer l’artiste à la vie du théâtre : programmation, communication,
évènements...
- Mettre en place un dialogue régulier avec les différents membres de l'équipe du
théâtre pour des conseils et accompagnement en production, administration,
diffusion (Encore une fois, accompagner Geoffrey Rouge-Carrassat reste un privilège
pour nous, aussi nous nous rendrons toujours disponibles)
- Communiquer régulièrement sur l'avancée du projet Gilgamesh Variations via le site
du théâtre et les réseaux.

Livrable :
En novembre 2021, l'artiste présentera le spectacle Gilgamesh Variations finalisé au Théâtre La Flèche 
(Paris).
Une première étape de travail sera présenté en mai 2021 au CNSAD (Paris).
Plusieurs résidences seront prévues entre février et novembre 2021 au Théâtre La Flèche, au CNSAD, au 
Jeune Théâtre National et aux Studios de Virecourt.
 

Localisation géographique : 
 LES LILAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054779 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Salomé BAUMGARTNER

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SALOME  BAUMGARTNER
Adresse administrative : 14 RUE DEDOUVRE

94250 GENTILLY 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : Avec L'Opéra de Quat'sous de Bertolt B. et Kurt W., l’artiste et son équipe mettent en 
scène un projet artistique, celui de Brecht et de Weill en 1928. Cette oeuvre veut décloisonner les genres, 
s'extraire du divertissement pour devenir objet politique. Dans leur mise en scène, musiciens et 
comédiens occupent le plateau, composent, créent, dialoguent, jusqu’à performer ensemble. Le texte de 
Brecht et la musique de Weill sont des matières premières déformées, jusqu'à basculer dans un univers 
cauchemardesque, à l'aide d'une mise en scène chorégraphiée aux effets cinématographiques sur une 
musique modernisée (électro, métal, pop). La question centrale posée est « quand le monde ne veut pas 
de nous, que faire ? ». Raconter l'histoire de "L'Opéra de Quat'sous", c'est s'emparer d'un procédé 
théâtral et démontrer la modernité de l'oeuvre, respecter son essence sans la fossiliser, comprendre le 
processus créatif de Brecht et de Weill en 1928 pour en proposer une traduction perceptible aujourd’hui.

Accompagnement : Le THEÂTRE DE CHÂTILLON (92320 CHÂTILLON) est un lieu de rencontres, de 
création, de vie, avec un maître mot, « curiosité ». Il est à la recherche de productions innovantes, 
originales, inventives, audacieuses. Sa scène est dynamique et présente une programmation variée entre 
théâtre, théâtre d'objets, théâtre de rue, théâtre jeune public, musique, danse, créations interdisciplinaires. 
C'est un théâtre qui aime innover, prendre des risques, ouvrir ses portes à de nouvelles formes et les 
partager pour élargir toujours plus ses horizons et partir à la rencontre d'un public large. Il propose des 
vrais parcours de spectateur en offrant une programmation éclectique, des ateliers de création, des 
rencontres avec les artistes et des acteurs de la vie intellectuelle et culturelle, et a une action importante 
en direction des publics scolaires.



Livrable : Une version complète de de l'oeuvre. Au terme des dix mois, l’artiste et son équipe auront 
parcouru tout le texte de Brecht et retravaillé tous les morceaux de Weill, dans un processus de 
réappropriation de leur entreprise. Un travail aura été mené avec de jeunes élèves du Conservatoire de 
Châtillon via des ateliers théâtre et chant, développés également dans des établissements scolaires et 
maisons de quartier. Une série-documentaire sera faite sur les réseaux sociaux afin de faire sortir la pièce 
du théâtre et de voir comment le monde de "L’Opéra de Quat’sous" peut investir le monde réel. L’artiste et 
son équipe entendent allier plaisir et pédagogie. Leur but consiste à faire du processus de recherche et 
de transmission une partie intégrante de l’objet artistique. Leur ambition est de créer tout un parcours 
artistique. Ils souhaitent travailler avec différents publics, notamment grâce au soutien du Théâtre de 
Châtillon et l'aide du théâtre de La Commune, en espérant toucher celles et ceux qui seraient découragés 
par Brecht et la musique d’opéra.
 

Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054787 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Kelly CARPAYE

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KELLY CARPAYE
Adresse administrative : 24 RUE JULES FERRY

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du démarrage anticipé du projet, des dépenses sont à prévoir.

Description : 
Descriptif du projet : 1er Album personnel - style Néo Soul Français ( elle chante en anglais!)
Véritable touche-à-tout (musique, cinéma, transmission pédagogique), Kelly Carpaye écrit ses textes et 
compose ses morceaux sur Ableton, ses trois musiciens collaborant à la composition.
Son premier album personnel s’inscrira dans un style Néo Soul Français, mélange venu des États-Unis 
entre funk, hip-hop et soul des années 70's (cf Tété ou Corneille en France, Amy Winehouse ou Sade 
outre-Atlantique).
A la base de la création, un échange sera organisé avec un groupe scolaire d’une zone d'éducation 
prioritaire, aboutissant à 2 morceaux (ateliers envisagés sur le thème de « l’unité », inspiré de l’histoire de 
la Réunion, de la population Créole et de sa musique traditionnelle Maloya).
Deux résidences permettront de préparer les sessions en studio et la réalisation de 2 clips. La création de 
l’album respectera une continuité artistique et éthique, en termes d’impact environnemental notamment. 
Une live session est prévue pour les professionnels et le public, ainsi qu’une release party en Ile-de-
France. 

Accompagnement : L'association Le Tamanoir (GENNEVILLIERS - 92230) créée en 1997, gère 
l'équipement dédié aux musiques actuelles dans le quartier du Luth à Gennevilliers et propose un projet 
singulier entre cultures urbaines et musiques du Monde, autour de la diffusion, du soutien à la création, de 
l'accompagnement des pratiques et de la médiation culturelle. Le Tamanoir développe un projet ambitieux 
autour de l'éducation artistique et culturelle à travers de nombreuses actions dans les établissements 
scolaires, de la maternelle au lycée, via différents dispositifs spécifiques (Pacte, Résidence Territoriale, 
Fabriques à Musique, Rentrée en Musique...) ainsi qu'auprès des publics dits « empêchés » (Centres 



sociaux, seniors, détenus, PJJ). Le Tamanoir reçoit le soutien de la Ville de Gennevilliers, du 
Département du 92, du CR IDF, de l'État (DRAC et Politique de la Ville) ainsi que de partenaires 
sectoriels comme le CNM et la Sacem. Le Tamanoir est membre du RIF et de la Fédélima (Fédération 
des Lieux de Musiques Actuelles) et est adhérant au SMA (Syndicat des Musiques Actuelles) ainsi qu'à 
Zone Franche (réseau des Musiques du Monde). 

Livrable : 1er album 15 titres, 2 clips, live session :
- Création/enregistrement/mixage du premier album de 15 titres, avec la participation du directeur 
artistique Saintard : sortie prévue entre le dernier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022.
- Réalisation de deux clips, l’image étant primordial dans le projet
- Réalisation d'une live session autour de l’album : sachant que l'écriture des textes, et les textures de 
sons, et le choix d'harmonique sont pensés de manière cinématographique, de véritables scenarii auditifs, 
jonglant entre figuratif et abstrait, pour laisser place à l'imagination de l'auditeur. Les émotions et histoires 
des chansons seront traduites par des images à la fois brutes et esthétiques. 
C'est dans une démarche hybride et avant-gardiste que Kelly Carpaye envisage de collaborer avec le 
réalisateur français Lokman ou encore Grégoire Bélien, ainsi que les programmeurs d'animations 
virtuelles, tels que les artistes Kaspar Ravel et Andréa Reille. 
Chaque thème des chansons sélectionnés pour l'album sera choisi pour assurer un voyage auditif assuré 
même sans image. 
- Organisation d’une soirée de présentation de l’album : release party dans une salle d’Ile-de-France, 
exemple Petit bain ou la CLEF.
 

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054791 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Lucas MALBRUN

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LUCAS MALBRUN
Adresse administrative : 200 RUE DE TOLBIAC

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : Alors que Margarethe Lichgut, peintre dans la cinquantaine, prépare une 
rétrospective, elle se plonge dans ses tableaux de jeunesse en RDA et son histoire d’amour alors avec le 
jeune Heinrich, dans le contexte trouble de l’année 1989 à Leipzig. Marqués par la paranoïa et son 
obsession pour Heinrich, les tableaux évoquent aussi son combat contre le régime Est-Allemand initié par 
son frère, Rainer. L’histoire se reconstruit, jusqu’à l’incarcération de Margarethe et la disparition 
mystérieuse d’Heinrich. D’origine allemande, l'artiste voit dans ce contexte de peur d’être trahi par un 
proche, des échos à l'histoire récente de la RDA, à celle de son frère, au témoignage d’une femme de 
l'ancienne RDA dont le mari, «Agent Roméo», espion de la Stasi formé pour séduire des opposants afin 
de les contrôler, l'avait amenée au bord de la folie. Il y voit enfin des parallèles au sort touchant du 
personnage de Gretchen dans “Faust”. L’histoire de Margarethe, qui perd la raison dans un monde où 
tout n’est que mensonge et illusion, suggère que le regard du fou y est peut-être le plus clairvoyant. 

Accompagnement : La société Eddy Productions accompagnera le projet à travers l'analyse de ses 
besoins, l'élaboration d’une stratégie de financement, la recherche de moyens financiers et structurels 
pour accueillir l’artiste, le recrutement d’une équipe artistique et technique, la valorisation du projet à 
toutes les étapes de fabrication, l'organisation d’expositions pour communiquer sur le projet, la mise en 
place d’une stratégie de diffusion et de distribution, en festival et à l’étranger.

Livrable : Court-métrage fini de 20 minutes, animé / Storyboard illustrant les plans du film
- Animatique : temporisation des images du storyboard et montage avec les premières pistes sonores 



- Réalisation : dessin des décors (collaboration de Marie Larrivé) et exposition à la Cité internationale des 
arts, présentation des images du film dans la galerie Openbach (Paris) dont la ligne éditoriale est proche 
de l'esthétique du film.
-Animation des personnages lors de la résidence à Ciclic à Vendôme fin 2021. Durant la résidence de 
fabrication, plusieurs rencontres avec le public sont organisées.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054867 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Aksel CARREZ

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AKSEL CARREZ
Adresse administrative : 6 RUE CAVALLOTTI

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : Après avoir découvert « Les Enfants du Soleil » en 2013, l'artiste relit régulièrement 
la pièce, se sentant profondément concerné par le sujet de l’oeuvre bien qu’elle ait été écrite il y a 
maintenant 115 ans. C’est en 2019, pendant son année à la Comédie Française qu'il ressent la nécessité 
d’adapter cette pièce et de la mettre en scène.
Gorki peint à travers cette comédie dramatique la Russie par le prisme d’une maison où se retrouve un 
groupe d’ami de l’intelligentsia, formant « Les Enfants du Soleil ». L’action se passe en 1892, l’épidémie 
de Choléra ainsi que les émeutes et la révolution grondent au dehors. Ces « enfants du soleil » se 
cloisonnent et se referment sur eux même, refusant de voir le monde extérieur, et de lui ouvrir la porte. La 
modernité du texte de Gorki questionne la fin d’un monde, qui nous appartient, et une société qui 
s’écroule. L’actualité nous amène à penser que l’histoire semble se répéter. Ce qui intéresse l’artiste n’est 
pas de comparer nos deux époques, mais plutôt de tendre, en évoquant un esthétisme contemporain, le 
miroir de certains enjeux qui peuvent toucher quelque chose d’intime en nous et qui nous font écho.

Accompagnement : Dans le cadre de la réalisation des « Enfants du Soleil » de Maxime Gorki, la structure 
Anis Gras Le Lieu de l'autre, s'engage à accompagner les différents artistes en résidence dans leurs 
différentes étapes de recherche et de création. Anis Gras mettra à disposition des espaces prévus pour 
accueillir la recherche artistique, un régisseur pour les périodes nécessaires, le montage et démontage, la 
possibilité de faire appel à un technicien et à un prêt de matériel.
Anis Gras prendra également en charge l'accueil du public, le bon déroulement et l'encadrement des 
moments d'ouvertures prévus pour les restitutions, toute la communication autour du projet et la création 



de liens avec les partenaires et les structures culturelles. Si besoin, le lieu peut mettre à disposition des 
espaces d'hébergements. L'accompagnement se fera aussi dans l'organisation de temps de rencontre et 
d'ouvertures publics, la mise en place de temps forts autour du projet comme des moments de lectures, 
des débats, la participation des artistes à la création de rencontres et de transmission avec des publics 
intergénérationnels. La prise en charge par Anis Gras (apport en industrie, espaces-fluides) correspondra 
à une enveloppe de 5.000€.

Livrable : Au terme de la bourse, l'adaptation « Les Enfants du Soleil » de Maxime Gorki aura atteint sa 
forme finale.
En accord avec Anis Gras, quatre représentations de la forme finale seront programmées sur la saison 
2021_2022 (calendrier en cours). Il sera ainsi mis en place plusieurs représentations publiques des 
étapes de travail ainsi que quatre représentations de la forme finale, qui est estimée à environ 2 heures. À 
l'issue des représentations, des rencontres et bords plateaux seront envisagés avec différents publics 
(classes, associations, etc...), afin d'échanger autour de la question portant sur le processus de travail et 
du spectacle. Ces représentations pourront permettre aussi bien l'échange avec le public dit 
"conventionnel" qu’avec les professionnels du métier. 

Localisation géographique : 
 ARCUEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX054876 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Dimitri ZEPHIR

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DIMITRI ZEPHIR
Adresse administrative : 25 AVENUE DES MURS DU PARC

94300 VINCENNES 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du démarrage anticipé du projet, des dépenses sont à prévoir.

Description : 
Descriptif du projet :
Initié en 2015, le projet Eritaj Kontré (tr. « La rencontre des héritages ») s’intéresse aux savoir-faire 
artisanaux français qui s’écrivent entre la France hexagonale et les Antilles françaises (Guadeloupe-
Martinique) et leurs capacités à «faire ensemble identité/culture française ». Il s’inscrit dans le 
prolongement de la réflexion « Eloj Kréyol », menée par ce duo, qui traite de sujets d’héritages culturels et 
de transmissions. Cette recherche se fonde sur la « créolisation », concept poétique développé par 
Édouard Glissant, évoquant un monde se construisant à l’intersection des cultures, des imaginaires et des 
créativités. A travers des collisions entre des savoir-faire issus de territoires éloignés, le 1er volet du projet 
vise à raconter une autre histoire de l’artisanat et du patrimoine français d’hier et d’aujourd’hui. Le 2nd 
volet est consacré à l’univers de la vannerie française : osier, paille ou rotin en France métropolitaine, 
tandis que les Antilles développent la pomme-liane, le cachibou, l’aroman ou encore le bambou, héritées 
des 1ers peuples – les karayib. L’expérimentation de ces 2 « familles » de vannerie permettra de réfléchir 
à un futur récit commun de ce savoir-faire créolisé, en collaboration avec des artisans d’IDF et des 
Antilles, afin d’envisager un nouvel imaginaire à cet artisanat qui tend aujourd’hui à tomber dans l’oubli.

Accompagnement :
Double Séjour est une association loi 1901, à but non lucratif, fondée en 2016 par Thomas Havet. 
Architecte de formation, il s’intéresse à la variété des échelles, des formats, des contextes. Il initie en 
2016 une pratique curatoriale et donne naissance à Double Séjour dans l'espace éponyme de son 
appartement parisien.
Après quatre années de nomadisme, Double Séjour s’installe à POUSH, au 15ème étage : c'est au sein 



de cet écosystème de 170 artistes, reflet d'une génération parmi laquelle s’inscrit pleinement Double 
Séjour que ce nouveau Project Space accueille une programmation artistique pensée en Duo Show. 
L’accompagnement comprendra une mise à disposition de moyens humains et techniques, l’exposition à 
POUSH/ sous forme de duo show avec un artiste caribéen, la diffusion du projet, sa communication, 
médiation, son projet éditorial (catalogue d'exposition).

Livrable :
Collection d'objets témoins inspirés par les deux traditions de vannerie - Exposition de l'ensemble de la 
recherche/invitation d'un artiste caribéen  
-Collection d'objets-témoins, fabriquée en collaboration avec les artisans-vanniers, revalorisant les 
ressources/matériaux, usages et typologies de vannerie. Elle contribuera à la construction d'une nouvelle 
vision et imaginaire du savoir-faire de la vannerie française, embrassant la pluralité fonctionnelle, 
sémantique et esthétique qui lui est intrinsèquement liée. 
-La production d'une exposition de l'ensemble de la recherche au sein du project space Double Séjour 
situé à POUSH (Clichy, 92). Cette exposition dont la curation sera assurée par Thomas Havet, en 
collaboration avec le duo de designers dach&zephir, prendra la forme d'un duo-show autour de la 
créolisation par L'art et le design. 
En fonction des pièces produites, il s’agira d'inviter un artiste issu de la scène antillaise/caribéenne à « 
entrer conversation avec les pièces dessinées par dach&zephir », explorant la notion créolisation dans 
une pratique/discipline connexe au design et de réfléchir aux nouvelles modalités de création dont elle se 
fait l’écho.
l'ensemble de pièces produites par dach&zephir dans le cadre de cette bourse prendront part à 
l'exposition. Cette dernière pourra intégrer des pièces connexes issues de leurs précédentes recherches 
sur le sujet.

 

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055006 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Charles KIENY

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHARLES KIENY
Adresse administrative : 1 TERRASSE DU PARC

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du démarrage anticipé du projet, des dépenses sont à prévoir.

Description : 
Descriptif du projet : Musique jazz-métal-grégorienne – présence de l’accordéon
Les cinq membres du groupe CKRAFT, tous issus de grandes écoles, sont les artisans d'un son lourd et 
élaboré, empruntant « au Métal sa soif de puissance, au Jazz son cri de liberté, au répertoire Grégorien 
son matériau mélodique immortel ». L'instrumentation atypique du quintette confronte un « power trio » 
agressif, au souffle frénétique d’un saxophone ténor et à celui d'un accordéon équipé de capteurs 
électroniques.
Une forme pluridisciplinaire sur scène est à l’étude, dans une forme de concert augmenté avec des 
danseuses classiques et contemporaines, qui s'adressera autant à un public amateur de Musiques 
Amplifiées, que de danse et de création interdisciplinaire.
Le projet est basé à Paris 19ème mais prévoit un rayonnement dans la Grande Couronne. L'idée à long 
terme est de faire découvrir un projet original et inattendu, qui engendre de l'ouverture d'esprit et des 
ponts entre les styles, les arts et leurs audiences.

Accompagnement : L’ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ (ou ONJ) (PARIS – 75019), association loi 
1901, créée en 1986 et destinée à faire vivre et à renouveler le répertoire des grands orchestres de jazz 
en France. Placé sous la direction d’un chef d’orchestre généralement nommé pour deux à cinq ans, un 
grand orchestre dispose ainsi de moyens lui permettant de réaliser, diffuser et présenter ses créations à 
travers le monde. Le guitariste et compositeur Frédéric Maurin, chef actuel depuis 2019, réalise avec 
l’ONJ ses propres créations, mais confie aussi des commandes à des compositeurs pour représenter au 
mieux la diversité de la création jazz en France. C'est dans ce contexte que deux des membres du groupe 
CKRAFT (Charles Kieny et Théo Nguyen Duc Long) sont retenus par François Jeanneau, premier 



directeur historique de l’ONJ, pour travailler à la réinterprétation de son répertoire. Cette année de 
collaboration leur permet de prendre part à un projet porté par une grande structure et de prendre contact 
avec les équipes de l’ONJ, qui accompagnent l'ensemble des musiciens émergents des différents 
Orchestre de Jeunes dans le développement de leurs projets. Grâce à l’ONJ, les artistes bénéficieront 
d'aide à la promotion et diffusion du projet, d'un accès au réseau de professionnels reconnus qui 
collaborent avec la structure, ainsi qu'à la visibilité et la renommée de la structure, de mises en avant des 
contenus.

Livrable : 2 singles, 2 clips, minimum 6 représentations/concerts si possibles, dans le cadre d’actions 
culturelles
Production et distribution digitale de singles à destination radiophonique notamment afin d’annoncer et 
promouvoir l’album à venir début 2022 chez un label francilien émergent (KYUDO RECORDS, 95320)
- VIDEO : Clips musicaux de 2 morceaux, dont la composition de l’album, incluant des prises de vidéo du 
groupe dans une esthétique son et lumière travaillée.
- RÉPÉTITIONS & REPRÉSENTATIONS: Durée de vie du projet de 10 mois, volume de répétitions 
estimé sur le temps imparti de 10 jours répartis en 2 séries de 5 jours. Le projet s’adressera aux SMAC et 
lieux membres du  réseau RIF favorables à la diffusion de Musiques Actuelles influencées par le Jazz, 
comme par exemple : Le Plan (91, Ris-Orangis), Le Triton (93, Les Lilas), La Dynamo (93, Pantin), Canal 
93 (Bobigny), La Clef (78, St Germain en Laye), La Batterie (78, Guyancourt), EMB Sannois (95, 
Sannois), FGO-Barbara (Paris), File 7 (77, Magny Le Hongre), Mains d’Oeuvres (93 St.Ouen), Centre 
Culturel Paul B (91 Massy) Petit Bain (Paris), Le Sax (78 Achères), Le Tamanoir (92 Genevilliers)
Si les conditions le permettent, une représentation aura lieu après chaque série de répétitions dans 
chaque lieu mis à disposition, dans le contexte de l’action culturelle, ainsi que deux concerts additionnels 
hors action culturelle, et enfin deux autres concerts programmés dans les deux mêmes lieux ou dans 
d’autres SMAC, le volume de représentation total est estimé à 6 représentations minimum pendant la 
durée du projet.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055007 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Théo OULD

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TH O OULD
Adresse administrative : 1 TERRASSE DU PARC

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du démarrage anticipé du projet, des dépenses sont à prévoir.

Description : 
Descriptif du projet : Trio de Musique classique contemporaine avec accordéon.
Le projet défendu comprend la commande de plusieurs oeuvres originales à des compositeurs et la 
réalisation d’un vidéo-clip.
L’idée de la commande est d’élargir le répertoire du trio avec accordéon, d’encourager le
public et les musiciens actuels à s’intéresser à une formation très riche de possibilités, de défendre la 
création contemporaine en offrant une visibilité aux compositeurs par le biais d’un terrain de jeu inexploré. 
Alors que « Tweet » et « Open Time », déjà commandées à Régis Campo, figureront sur le prochain 
album « Madness », cette exaltante collaboration a encouragé le trio à proposer à Thierry Escaich et 
Philippe Hersant d’imaginer deux oeuvres courtes.
Un clip « pop et ludique, effervescent » devrait être créé avec le réalisateur Romain
Winkler (Étienne Daho, Odezenne...) sur « Open Time », « musique pulsée, déconfinée, heureuse » selon 
Régis Campo, afin de proposer un autre regard sur un univers musical parfois perçu comme sérieux ou 
élitiste.

Accompagnement : Le FESTIVAL D’AUVERS-SUR-OISE (MERY-SUR-OISE - 95540) représente une 
aventure de 40 ans, de Cziffra à Richter ou Rostropovitch ou de la Crespin à « la Bartoli », en passant par 
Barbara Hendricks. L'esprit du festival tient en 2 mots : jeunesse et innovation.  Le Festival continue ainsi 
d'étonner, entre mise sur orbite de talents encore inconnus et spectacles musicaux repoussant les formes 
classiques, le tout dans une aspiration au culte de la jeunesse éternelle, une inclinaison vers l'ivresse des 



sens et le goût des sciences poétiques. 
En programmant le groupe à plusieurs reprises lors de l’édition 2019 du festival de la structure, et en lui 
proposant d’enregistrer un album sous leur label « DiscAuvers », est née l’idée d'un clip-video, sur une 
des pièces phare du CD : Open Time, du compositeur Régis Campo. C’est avec une première aide 
financière que le groupe part à la recherche de coproducteurs. Le festival l’invite également en tant que 
résidents dans le cadre de l’édition 2022, et lui offre la possibilité de créer les oeuvres de Thierry Escaich 
et Philippe Hersant.

Livrable : Réalisation d’un clip et promotion, préparation des œuvres commandées, à créer durant l’édition 
2022 du Festival d'Auvers-sur-Oise
Le tournage du clip si la subvention est accordée est prévu dans le courant du mois de février 2021. Le 
tournage se déroulera en Île-de-France. 
L’artiste et son équipe souhaiteraient organiser la sortie du clip deux mois avant celle de l’album soit en 
août 2021. 
Les oeuvres commandées pourront quant à elles être créées durant l'édition 2022 du Festival d'Auvers-
sur-Oise, afin de prendre en compte le temps d’écriture et d’apprentissage des interprètes.
 

Localisation géographique : 
 AUVERS-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055014 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Gabrielle Marie HARTMANN

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GABRIELLE MARIE HARTMANN
Adresse administrative : 1 RUE DU LIBAN

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du démarrage anticipé du projet, des dépenses sont à prévoir.

Description : 
Descriptif du projet : Chant-guitare d’inspiration jazz, pop alternatif et musique du monde, en français, 
anglais et portugais - collaboration avec Jesse Harris 
Le projet est la réalisation d’un premier album comprenant la sortie d’un EP. Aboutissement d’un nouveau 
répertoire de chansons co-écrites avec l’auteur-compositeur américain Jesse Harris, ce projet se nourrit 
aussi de musiques du monde et d’explorations avec le pianiste américain Jon Dryden, les compositeurs 
brésiliens Fernando Lorenalis et Roberto Moreno, français Andréel. Reflétant le métissage de cet univers 
franco-américain-brésilien propre à Gabrielle Hartmann, ce premier album en trois langues (français, 
anglais et portugais) est une quête sonore à la fois mélancolique et joyeuse, mélangeant ballades de jazz 
et bossa nova, dans une ambiance sonore rétro rendue par le son d’orgues vintage ou la simplicité des 
arrangements.Les thèmes sont ceux du doute, de la peur de l’erreur, de l’amour et du temps. Un titre plus 
engagé rend hommage aux migrants disparus en mer Méditerranée, ce sujet tenant à cœur à l’artiste, 
dont la mère psychiatre à Médecins sans Frontières accueillait des personnes exilées.

Accompagnement : LE BUREAU DES ARTISTES (PARIS - 75009), fondé en 2018 par Jean-Philippe 
Allard & Mehdi Guebli, est une agence de management d’artistes du monde de la musique, constituée 
d’une équipe de spécialistes dans le marketing, l’artistique, le digital, le « publishing », la production, les 
relations aux marques et les deals. Ils managent des artistes comme Brigitte Fontaine, Ayo, Feu! 
Chatterton et Maxime Le Forestier.
Suite à une rencontre avec l’artiste, la découverte de son projet, et sa collaboration avec Jesse Harris qui 
a crédibilisé son projet, la structure est convaincue du potentiel de cette artiste et a donc signé avec elle 
un contrat de management en janvier 2020. Suite à son concert au Sunset le 7 février 2020, le Bureau 



des artistes a permis à l’artiste de commencer à travailler avec l’agent de booking indépendant Astérios, 
également conquis. L’artiste a suscité l’intérêt de plusieurs labels (Local de Philippe Ascoli, Blue Note, 5 à 
7, Rca de Sony puis 6 à 7), mais l’arrivée du Covid a ralenti l’avancement du projet, pour le live comme 
pour l’obtention d’un partenaire financier. Une session en juillet au Studio Pigalle, a toutefois permis 
l’enregistrement de nouveaux titres, suivie du tournage d’une session live, filmée par la Blogothèque, 
diffusée le 9 décembre. L’objectif est la sortie d’un EP et d’un album d’une dizaine de titres, la 
programmation d’une tournée avec Astérios, la conception de plusieurs clips. 

Livrable : Sortie d’EP et promotion
A ce stade, la structure étudie les différentes possibilités de partenariat avec des labels ou des éditeurs 
pour une sortie d'EP avant fin mars 2021. Un de ses partenaires (BGM en Allemagne), potentiellement 
intéressé par le projet, viendra écouter l’artiste lors de sa résidence au Duc des Lombards entre février et 
avril 2021. Le Label indépendant américain de jazz Sunnyside est lui aussi intéressé, pour un accord de 
distribution sur les territoires du continent américain (Etats-Unis, Canada, Mexique) lors de la sortie du 
futur album. Pour la sortie de l'EP, la structure souhaiterait que l'un des titres soit dans les playlists de 
TSF Jazz ou de France Inter. Un attaché de presse indépendant est envisagé (I see Colors), avec la 
volonté de présenter le projet aux réseaux jazz et pop/chanson. Le booker Astérios souhaiterait plus 
particulièrement faire un travail auprès des festivals de jazz, pensant à des festivals tels que La Défense, 
Millau Jazz, Crest Jazz Vocal. La structure voudrait aussi présenter l'artiste à certains types de festivals 
plus « grand public » tels que Le Printemps de Bourges, et le WorldWide Awards de Gilles Peterson. Elle 
souhaite aussi utiliser ses réseaux pour que l'artiste puisse faire les premières parties de ses artistes afin 
de la former le mieux possible à la scène.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055015 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Raphaël FAIGENBAUM

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RAPHA L FAIGENBAUM
Adresse administrative : 92 QUAI DE LA LOIRE

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 30 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du démarrage anticipé du projet, des dépenses sont à prévoir.

Description : 
Descriptif du projet : Huit Edmi est un octet de Jazz français. 
Il a été créé et dirigé depuis 2019 par le pianiste et compositeur Raphaël Faigenbaum. Cette formation de 
huit musiciens explore le vaste univers du Jazz et de la Funk, déjà baptisé par Herbie Hancock, les 
HeadHunters et Miles Davis, en revisitant cette musique avec une approche plus moderne venant de 
l'influence de groupes contemporains tels que Chlorine Free, Ghost Note, Yussef Kamal et Jamiroquai.
Le projet Huit Edmi explore des sonorités nouvelles, comme l’intégration de violoncelles au sein d’une 
formation traditionnelle, cherchant à atteindre une logique et une évolution musicale du groove. Le groupe 
Huit Edmi travaille également avec des rapeu(rs)(ses) américains et danois comme Mike Ladd ou Tina 
Mweni, afin d'apporter à un goût dit "old school", alliage de plusieurs styles musicaux comme la musique 
classique et contemporaine, créant ainsi des rencontres à travers le jeu et l'improvisation.

Accompagnement : LE TRITON (LES LILAS - 93260), « scène de musiques présentes », labellisé SMAC 
depuis 2009, produit chaque année plus de 140 concerts, environ 50 captations de concerts, 15 
émissions de télévision. Elle est l’une des 6 « SMAC Jazz » de France. La ligne artistique défendue 
s'articule autour des "musiques présentes", concept renvoyant aux musiques destinées à être jouées en 
live. Sa programmation artistique est basée sur un mélange entre révélations de nouveaux talents, 
parcours initiatiques et fidélité aux compagnons. 
Dans le domaine du jazz et des musiques improvisées, le talent des jeunes musiciens émergeants se 
révèle souvent lors de leur participation à des projets portés par des musiciens confirmés. Ils bénéficient 
ainsi d'une exposition qui leur permet d'intégrer progressivement la profession. La politique de 
compagnonnage qui vise à permettre aux artistes de progresser dans leur démarche tout en donnant une 



visibilité à leur travail de création est un concept fondateur du lieu. En 20 ans, le lieu a développé un " 
écosystème" vertueux conjuguant programmation, production, élargissement des publics, repérages de 
nouveaux talents, insertion professionnelle et professionnalisation, mais aussi action culturelle.

Livrable : Création et enregistrement d’un album 10 titres, 2 clips communication et diffusion, 
représentations
Dans le cadre de sa candidature auprès de la Bourse Forte, le groupe Huit Edmi bénéficiera de l'aide 
nécessaire afin de pouvoir réaliser : 
- la mise en oeuvre d'un album 
- l'enregistrement en studio de 10 titres
- le mixage et le mastering de l'album
- un pressage CD et Vinyle
- des fonds nécessaires à la communication et à la diffusion du projet
- la réalisation de deux clips vidéo
- la location d'une salle de résidence prévu pour des répétitions en vue de l'enregistrement de l'album
- des représentations publiques en Île de France et sur le territoire national.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055019 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Josquin OTAL

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JOSQUIN OTAL
Adresse administrative : 18 PASSAGE COURTOIS

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du démarrage anticipé du projet, des dépenses sont à prévoir.

Description : 
Descriptif du projet : Projet musical interdisciplinaire piano – arts visuels
Pour le projet Tableaux-Études, Josquin Otal sera accompagné par La Scala, une salle ouverte à tous les 
courants de création : théâtre, danse, musique, nouveau cirque, arts visuels et numériques.
Comme son titre le suggère, ce projet pose la question des connexions existant entre le répertoire 
pianistique et les arts visuels. 
La recherche artistique ne se limite ainsi pas à une approche purement musicologique, mais interroge 
l’histoire du piano en partant du champ des arts visuels, grâce à une collaboration avec l’artiste 
plasticienne Nathalie Guimbretière. 
A l’issue des recherches et expérimentations, un disque illustré sera réalisé : le second album de Josquin 
Otal. Un concert et un concert-performance seront donnés dans plusieurs salles franciliennes. 
Un teaser sera conçu pour que des professionnels et chercheurs saisissent le processus de création mis 
en jeu. En lien avec plusieurs structures d’enseignement, des actions culturelles seront menées pour 
permettre à un large public d’apprécier autrement le répertoire du piano.

Accompagnement : LA SCALA (PARIS - 75010), créée en 1874 et anciennement salle de café-concert, 
est une salle de théâtre parisienne rénovée en 2018 et située dans le 10ème. Racheté en 2016 par 
Mélanie et Frédéric Biessy (producteur de théâtre, de danse, de musique et de nouveau cirque avec Les 
Petites Heures), la Scala a été repensée pour devenir une salle de théâtre permettant d'offrir un espace 
sur mesure pour tous les événements actuels. 
Faisant suite à plusieurs collaborations fructueuses entre la Scala et l’artiste, l’accompagnement mis en 
place avec le directeur artistique, Rodolphe Bruneau-Boulmier, prendra diverses formes. Par sa grande 



culture musicale, il conseille l’artiste, l’oriente dans ses décisions artistiques, orientées sur le concept 
Tableaux-Études vers l’image, les endroits de croisement entre musique et arts visuels. Durant les 
résidences à la Scala, le directeur assistera à diverses étapes de travail. La Scala prévoit de contribuer 
financièrement à hauteur de 2500 euros. Durant les résidences, la structure offrira un accompagnement 
technique en mettant à dispo la salle de concert ainsi qu’un régisseur technique. Elle offre une mise en 
réseau et un appui pour rencontrer de nouveaux partenaires (le label Mirare, la Ferme de Villefavard). 
Lors des restitutions publiques en fin de résidence, elle invitera ses partenaires, professionnels.

Livrable : Résidence, enregistrement d’un disque, master-class, actions de transmission, vidéo, concert 
de lancement
- Résidences de recherche : février - mai - juin 2021 // La Scala - la Cité Internationale des Arts à Paris 
Plusieurs résidences auront lieu. Deux sorties de résidence sont prévues, permettant une diffusion du 
projet auprès des professionnels et du public, l’occasion de partager l’objet avant l’enregistrement du 
disque Tableaux-Études en studio.
- Session d’enregistrement : juin 2021 // ferme de Villefavard (24)
L’enregistrement du disque est prévu hors IDF. Grâce aux recommandations de Rodolphe Bruno-
Boulmier, et du fait de la participation de Josquin Otal au festival de la Roque d’Anthéron, il est envisagé 
que le disque soit édité par le Label Mirare.
- Masterclass : septembre 2021 // Conservatoire de Goussainville
- Actions de transmission : automne 2021 // Lycée Auguste-Blanqui, St Ouen Josquin Otal a récemment 
été formé à la pédagogie du dispositif Demos. Il explorera les interactions entre musique et arts 
plastiques. Il aboutira à la réalisation d’une vidéo musicale.
- Tableaux-Études et vidéo : novembre-décembre // Académie de Villecroze (83) En nov 21 sera réalisé 
une vidéo expérimentale avec l’artiste Nathalie Guimbretière. Dans cette vidéo, il s’agit de faire de 
l’expérience musicale une expérience visuelle et sensorielle. 
- Concert de lancement du disque Tableaux-Études : mars 2022 // La Scala sous forme d’un concert-
vidéo immersif. Nathalie Guimbretière assurera la réalisation vidéo.
 

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
 GOUSSAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055416 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Irene VOYATZIS

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IRENE VOYATZIS
Adresse administrative : 50 RUE HOCHE

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Descriptif du projet : Le texte d’Olivier Sylvestre, "Dans la forêt disparue", a frappé l'artiste par son rythme 
et sa poésie. Il voyage entre le réel et le conte, en soulevant avec délicatesse des thèmes
sociétaux qui lui sont chers. Dans la forêt disparue, c’est l’histoire de deux enfants qui
grandissent à l’orée d’une forêt, terrain de jeu extraordinaire, forêt malade puis rasée à la faveur de 
pavillons de banlieues. Alors à quels fondements s’accrocher pour devenir adulte, dans un monde en péril 
« qui change en même temps que les enfants » ? Comment s’approprier les enjeux de notre monde, pour 
ne pas les subir ? À ses yeux, ce texte est une merveille. La puissance de la parole révèle avec évidence 
chaque personnage, ses peurs, ses désirs, et ses perceptions.
Pour donner à ce texte québécois, encore jamais mis en scène, toute son évidence, l’artiste envisage de 
superposer et d’alterner nos différentes perceptions du réel : des comédiennes et comédiens jouant les 
rôles d’une pièce de théâtre ; deux enfants dans le jardin, inventant de grandes aventures avec leur 
grand-père ; les aventures des enfants, pour de vrai, portées par les pouvoirs magiques du grand père. 
L'artiste a pour objectif de stimuler et sensibiliser le tout public aux enjeux d’urgence climatique et 
d’héritage écologique de façon ludique, positive, et personnelle par ce travail particulier sur le langage et 
l’espace, entre réel et imaginaire.

Accompagnement : Le Studio Théâtre de Stains s’est engagé à soutenir la Compagnie du Dahlia Blanc 
pour sa création "Dans la forêt disparue" d’Olivier Sylvestre.
La directrice artistique du lieu, Marjorie Nakache, a proposé à l'artiste, en plus de la co-production, un 
soutien moral et son avis expérimenté sur la conception du projet, autant dans la réflexion 



scénographique que dans la création lumière ou le déroulé du projet. La co-production que propose le 
théâtre comprend plusieurs modalités : l'artiste et son équipe seront accueillies en résidence de deux 
semaines pendant laquelle l’équipe technique du théâtre collaborera avec eux, avec une mise à 
disposition gratuite de la salle de spectacle et du matériel technique du théâtre, et une co-production 
directe de 3 000 euros. L’équipe administrative sera disponible à tout moment, le projet bénéficiant d’un 
suivi permanent sur toutes les étapes de création, tout au long de la saison prochaine.
L'artiste et son équipe mettront aussi en place des actions culturelles avec le lieu, et il est prévu que les 
représentations jeunes public se terminent par des bords plateau. À ce jour, le Studio Théâtre de Stains 
propose un préachat coût employeur de deux dates de diffusion minimum, à la création, ainsi que de 
contacter leurs différents partenaires, producteurs, journalistes, programmateurs, lors des dates de 
diffusion.

Livrable : "Dans la forêt disparue" sera achevé à l’issue de l’aide Forte. Il prendra la
forme d’un spectacle de théâtre tout public d’une heure. 
Une première étape de recherche aura lieu en avril et mai 2021, au Studio Théâtre de Stains et au 
Théâtre des ilets CDN de Montluçon. Par la suite, l’artiste et son équipe seront en mesure de rassembler 
tous les besoins techniques pour la création du spectacle entre septembre et décembre 2021, et de créer 
le spectacle en 4 semaines au printemps 2022.
La première date du spectacle aura lieu sur le plateau du Studio Théâtre de Stains, en avril ou mai 2022, 
devant un public d’une centaine de personnes. Y seront conviées des classes de collèges de Stains, 
notamment les collèges Joliot Curie et Maurice Thorez, que l'artiste et son équipe auront eu l’opportunité 
de rencontrer autour d’actions culturelles. Ils envisagent aussi de proposer une date plus spécifiquement 
jeune public, avec les écoles élémentaire Joliot Curie, Victor Hugo et Émile Zola, pour les classes de CM1 
et CM2, qui se terminera par un bord plateau afin d’ouvrir les discussions avec les élèves. Le théâtre s’est 
engagé à fournir à l'artiste le calendrier de programmation dès que l’actualité le leur permettra ; le projet 
sera achevé à l’automne 2022 pour les "24H de la Création".
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-283

DOSSIER N° EX055580 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Camille BENARAB-LOPEZ

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAMILLE BENARAB-LOPEZ
Adresse administrative : 63/65 PLACE DE LA R UNION

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du démarrage anticipé du projet, des dépenses sont à prévoir.

Description : 
Descriptif du projet :
Camille Benarab-Lopez indique posséder très peu d’images de son passé ni aucun écrit, étant issue 
d’une famille sans archives : le propre de nombreuses familles pauvres, d’origine paysanne, issues de 
l’immigration. Lors du décès récent de sa grand-mère kabyle, l’artiste obtient une boîte contenant 32 
photographies de la jeunesse de son père. Alors que dans son travail, l’artiste ne produit jamais d’images 
ex nihilo, assemblant les images des autres, elle propose une hypothèse : « et si son incapacité à créer 
des images était liée à cette amputation familiale ? », et si cette pudeur qu’elle croyait sienne avait une 
autre source ?
L’artiste commencera son travail sur le fonds d’images familiales par une recherche avec sa famille, des 
historiens et sociologues, un psychologue spécialisé en transmission transgénérationnelle.
L’ensemble donnera lieu à une édition, puis à la création de nouvelles œuvres pour une exposition qui 
retracera ce cheminement et dévoilera les bouleversements provoqués dans sa pratique. 

Accompagnement :
JULIO (PARIS - 75020) : un artist-run space de structure associative créé en 2015 par deux artistes 
franco-argentines Constanza Piaggio et Maria Ibanez Lago. Il agit dans le cadre de l’art contemporain et 
se concentre sur le croisement des scènes artistiques latino-américaines et la scène globale. Julio est né 
de la nécessité de proposer un lieu de référence pour les artistes émergents argentins et latino-
américains agissant dans la scène française. Le travail est basé sur la mise en rapport et l’insertion dans 
un milieu préexistant de ces artistes provenant d’une autre scène par la construction d’un réseau 
particulièrement attentif à ces croisements. Les choix s’opèrent au fil des rencontres et des circonstances, 



suivant les théories des technologies de l’amitié ("Tecnologias de la amistad", Roberto Jacoby).

Livrable :
Edition (fanzine/livre d'artiste) et œuvres  
Le projet Fin de la pudeur sera rythmé par deux événements :
- Lancement d’une édition en septembre 21, fruit de 4 mois de recherches et de conception éditoriale. Ce 
livret édité à 200 exemplaires, entre le fanzine et le livre d’artiste, sera composé des textes recueillis lors 
des entretiens avec les membres de la famille de l’artiste, des historiens, sociologues, un psychologue, 
d’autres écrits de l’artiste, des images issues de ce « fonds » familial, brutes et retravaillées, selon un 
principe de déambulation plastique pour tenter de se les approprier. Sa sortie fera l’objet d’un événement 
avec accueil du public en septembre, chez Julio Artist run space. Cette édition pourra ensuite être 
proposée à d’autres lieux et salons d’édition (librairie le Mont-en-l’air, festival Fanzines!, Médiathèque 
Marguerite Duras, ou encore au MAD, Multiple Art days).
- Exposition de restitution de ce projet en décembre chez Julio Artist run space, présentant les oeuvres - 
une dizaine - créées suite aux recherches et à l’étape de production. Elle sera portée par une 
scénographie et un accrochage travaillés, cohérents avec ce lieu aux dimensions intimes, tout en étant 
ouvert sur l’extérieur et sur la rue grâce à sa vitrine conséquente. Elle durera au moins dix jours et fera 
l’objet d’une communication pensée, elle occasion de rencontres et de visites en présence de l’artiste.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-380
DU 22 SEPTEMBRE 2021

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DES ARTS PLASTIQUES NUMÉRIQUES
ET URBAINS EN ÎLE-DE-FRANCE - QUATRIÈME AFFECTATION POUR 2021 -

FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

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

VU le régime exempté SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par
catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2
juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

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

VU la délibération n° CR 2017-52 modifiée du 10 mars 2017 relative à la politique du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU la délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de promotion
des arts plastiques, numériques et urbains ;

VU la délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 modifiée relative à la simplification de la
politique régionale en matière d’investissement culturel ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l'adoption des conventions type sur
l'aménagement culturel ;

VU la délibération n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018 portant attribution de subventions dans le
cadre de la politique du spectacle vivant inclusive sur tout le territoire francilien et de la politique
régionale de promotion des arts  plastiques,  numériques et  urbains (quatrième affectation pour
2018) ;

VU la délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale en faveur
des arts plastiques, numériques et urbains en Ile-de-France ;

VU la  délibération  n° CP 2019-243 du 3 juillet  2019 relative à l’adoption de conventions-type
«Résidence d’artiste »;

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

VU la délibération n° CP 2020-325 du 1er juillet 2020 relative à l’attributions de subventions dans
le cadre de la politique de soutien pour les arts visuels  et  à l'adoption de l'avenant-type annuel
relatif aux conventions de développement culturel et des fabriques d'arts visuels ;

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

VU  la délibération n°  CP 2021-013 du 21 janvier 2021 relative à l’attribution de de subventions
dans le cadre de la politique de soutien aux fonctionnement et à l'investissement culturel pour les
arts visuels ;

VU la délibération n° CP 2021-245 du 12 mai 2021 portant soutien aux projets de spectacle vivant
de l’été 2021 en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-380 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Convention de développement culturel

Décide de participer au titre du dispositif  « Convention de développement culturel  » au
financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution  de  7
subventions d’un montant maximum prévisionnel 188 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  d'avenants  conformes  à
l'avenant-type annuel relatif  aux conventions de développement culturel adopté par délibération
CP 2020-325 du 1er juillet 2020 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer ;

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  188 000  € d’autorisations  d’engagement
prélevées  sur  le  chapitre  933  «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités
artistiques et culturelles»,  programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts
plastiques action 13100601 « Soutien aux manifestations d’arts plastiques» du budget 2021 ;

Article 2 : Fabriques Arts Visuels

Décide de participer au titre du dispositif  « Fabriques Arts Visuels» au financement des
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de 3 subventions d’un
montant maximum prévisionnel 115 000 euros ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  d'avenants  conformes  à
l'avenant-type annuel relatif aux conventions fabriques d'arts visuels adopté par délibération CP
2020-325 du 1er juillet 2020 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ; 
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Affecte une autorisation d’engagement  de   60 000  euros  d’autorisations d’engagement
prélevées  sur  le  chapitre  933  «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités
artistiques et culturelles», «Programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts
plastiques action 13100601 « Soutien aux manifestations d’arts plastiques» du budget 2021 ;

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  55 000 euros  d’autorisations  d’engagement
prélevées  sur  le  chapitre  933  «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités
artistiques  et  culturelles»,  « Programme  31007  « Soutien  à  la  création  et  à  la  diffusion
numériques »,  action 13100701 « Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget
2021.

Article 3 : Manifestations d’arts visuels

Décide de participer au titre du dispositif « Manifestations d’arts visuels » au financement
des projets détaillés en  annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution  de  2 subventions
d’un montant maximum prévisionnel 42 000 € ;

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type 'Aides aux manifestations et aux réseaux d'arts plastiques, numériques et urbains'
adoptée par délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018 susvisée, et autorise la présidente
du conseil régional à les signer ;

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  30 000  € d’autorisations d’engagement
prélevées  sur  le  chapitre  933  «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités
artistiques et culturelles»,  programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts
plastiques action 13100601 « Soutien aux manifestations d’arts plastiques» du budget 2021.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  12  000 euros  d’autorisations  d’engagement
prélevées  sur  le  chapitre  933  «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités
artistiques et culturelles», Programme 31007 « Soutien à la création et à la diffusion numériques »,
action 13100701 « Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2021.

Article 4 : Programme régional de résidences d’artistes / bourses pour les artistes

Décide de participer au titre du dispositif « programme régional de résidences d’artistes /
bourses  pour  les  artistes»  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1 à  la  présente
délibération, par l’attribution de 7 subventions d’un montant maximum prévisionnel 80 000 € ;

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type des « programme régional de résidences d’artistes / bourses pour les artistes »
adopté par l'article 1 de la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les
signer ;

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 80  000 € d’autorisations d’engagement
prélevées  sur  le  chapitre  933  «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités
artistiques et culturelles»,  programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts
plastiques action 13100601 « Soutien aux manifestations d’arts plastiques» du budget 2021.

Article  5 :  Programme  régional  de  résidences  d’artistes  /  subvention  pour  les
structures

Décide de participer au titre du dispositif « programme régional de résidences d’artistes /
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bourses  pour  les  artistes»  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1 à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 12 000 € ;

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type des « programme régional de résidences d’artistes / subventions » adopté par
l'article 1 de la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer ;

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 12 000  € d’autorisations d’engagement
prélevées  sur  le  chapitre  933  «  Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  312  «  Activités
artistiques et culturelles»,  programme HP 312-006 « Aide à la création et la diffusion des arts
plastiques action 13100601 « Soutien aux manifestations d’arts plastiques» du budget 2021.

Article 6 : Investissement

Décide de participer au titre du dispositif « Investissement culturel » au financement des
projets  détaillés en  annexe 1 à  la  délibération,  par  l’attribution  de  4 subventions pour  un
montant maximum prévisionnel de 305 268 euros (dont  une subvention d’investissement
pour le spectacle vivant d’un montant de 282 100 euros). 

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à
la convention type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-
140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 282 100 euros prélevés sur le chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP312- 002 Equipements culturels de diffusion et de création », Action 13100202 - Construction et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle, au titre du dispositif « Construction et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2021. 

Affecte une autorisation de programme de  23 168 euros  prélevés sur le chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP 312- 007 « Soutien à la création et diffusion numériques », action 13100 701- Soutien à la
création et à la diffusion numériques », au titre du dispositif « Matériel numérique, scénographique
et numérisation » du budget 2021, prorogé par la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021.

Article  7 : Retrait et Désaffectation de 4 subventions de fonctionnement (spectacle
vivant)

Décide de retirer la subvention n° EX055618 attribuée à « l’Ensemble les dissonances -
Festival international de musique de Port-Royal des Champs » par délibération n° CP 2021-
245  du  12  mai  2021,  au  titre  de  l’aide  aux  festivals  et  manifestations  de  spectacle  vivant  à
rayonnement régional.

Désaffecte  l'autorisation  d'engagement  correspondante  de  22  000  € disponible  sur  le
chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques
», programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Décide de retirer la subvention n° EX054953 attribuée à « Paris Hip Hop » par délibération
n° CP 2021-245 du 12 mai 2021, au titre de l’aide aux festivals et manifestations de spectacle
vivant à rayonnement régional.

Désaffecte  l'autorisation  d'engagement  correspondante  de  50 000  € disponible  sur  le
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chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques
», programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Décide de retirer la subvention n°  EX055973 attribuée à  « Théâtre de personne  » par
délibération n° CP 2021-245 du 12 mai 2021, au titre de l’aide à la diffusion des œuvres dans le
domaine du spectacle vivant.

Désaffecte  l'autorisation  d'engagement  correspondante  de  4  000  € disponible  sur  le
chapitre 933 « culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques
», programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Décide de retirer la subvention n° EX054301 attribuée à l'association « Plus de sons » par
délibération n° CP 2021-245 du 12 mai 2021, au titre de l’aide aux festivals et manifestations de
spectacle vivant à rayonnement régional.

Désaffecte  en  conséquence  l'autorisation  d'engagement  correspondante  de  380 000  €
disponible sur le chapitre  933 « Culture, Sports et Loisirs » : Code fonctionnel 312 « Activités
culturelles et artistiques, Programme HP 312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des
arts de la scène et de la rue », action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 8 : Attribution d’une subvention de fonctionnement (spectacle vivant)

Décide d’attribuer,  au titre de l’aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à
rayonnement  régional,  une  subvention  d’un  montant  de  140 000  € à  l’association  « Plus  de
sons »  (dossier n°  EX054301), tel que présenté dans la fiche-projet en annexe 1 à la présente
délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention  type  d’aide  aux  festivals  et  manifestations  de  spectacle  vivant  à  rayonnement
régional, adoptée par délibération n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018 et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de 140 000  €,  disponible  sur  le
chapitre  933  «  Culture,  Sports  et  Loisirs  »  :  Code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques, Programme HP 312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des arts de la
scène et de la rue », action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2021.

Article 9 : Convention de programme régional de résidences d’artistes 

Approuve  les conventions  de programme régional de résidences d’artistes relatives aux
bourses seules, figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Approuve  les conventions  de programme régional de résidences d’artistes relatives aux
subventions + bourses, figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Article  10 : Autorisations de démarrages anticipés

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1125090-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° 21008994 - LE CENT : ACQUISITION DE MATERIEL NUMERIQUE 2021

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

31 286,00 € HT 39,95 % 12 500,00 € 

Montant total de la subvention 12 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 100 ECS LE 100 ETABLISSEMENT 

CULTUREL SOLIDAIRE
Adresse administrative : 100 RUE DE CHARENTON

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frédéric DE BEAUVOIR, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Le Cent opère un travail de mutualisation de plateaux techniques et espaces de travail artistiques. Il 
propose un accompagnement et une formation à la création d’activité économique dans le secteur 
culturel, notamment par la poursuite du développement de la plateforme de formation en e-learning. Côté 
pratique artistique, le 100ecs accueille des cours de théâtre et des cours d’arts plastiques. Il propose une 
exposition (peinture, sculpture, photographie, arts numériques) ; une création d’art vivant (théâtre, 
musique ou danse), complétées par des débats, workshops, projections, visites commentées, concerts… 
Enfin, il propose le Festival 12x12. Côté action culturel, le 100ecs et ses artistes interviennent auprès des 
scolaires

Le CENT souhaite investir dans du matériel de captation et diffusion technologiquement à jour: du 
matériel de diffusion en ligne (streaming, et podcasting), du matériel de projection et de diffusion sonore 
pour les salles de spectacle et d'exposition. Il s'agit, pour la structure, de partir à la conquête de nouveaux 
territoires virtuels. Volonté de modernisation et de faire face à la crise du covid.  Le Cent veut proposer 



une meilleure plateforme d'enseignement à distance et faire découvrir depuis le Web à un nouveau public 
des chaines Youtube et des diffusions de Facebook live. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient le CENT pour l'acquisition de matériel, à hauteur de 12 500 euros, soit 39.95% des 
dépenses éligibles qui correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagés (31 286 €)

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel numérique de 
diffusion en ligne (streaming 
et podcasting)

6 030,00 19,27%

Matériel de projection et de 
diffusion sonore pour la salle 
de spectacle du 100ecs

17 593,00 56,23%

Matériel de projection et de 
diffusion sonore pour la salle 
d'exposition du 100ecs

7 662,81 24,49%

Total 31 285,81 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport SCIC 100ecs 6 285,94 20,09%
Région Ile de France 12 500,00 39,95%
Ville de Paris 12 500,00 39,95%

Total 31 285,94 100,00%
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DOSSIER N° 21008996 - ACQUISITION DE MATERIEL NUMERIQUE -COLLECTIF POUR LA 
CULTURE EN ESSONNE

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

2 520,00 € TTC 39,68 % 1 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF POUR LA CULTURE EN 

ESSONNE
Adresse administrative : 14 RUE LEO LAGRANGE

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FLORIAN MARQUET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 février 2021 - 5 février 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Le Collectif pour la culture en Essonne, association loi 1901, est situé au cœur de l’Essonne à la Piscine 
d’en Face : lieu collaboratif de la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois. Ce réseau a pour objectif de lier les 
acteurs du secteur culturel et de favoriser l’accès à la culture.

Collectif pour la culture en Essonne est pourvu d’un parc informatique, acheté il y a plus de 7 ans, qui est 
devenu lent, obsolète et inadéquat. Il convient de 
- Renouveler une partie du parc informatique, avec l’achat de 2 ordinateurs portables, l’un dédié à des 
besoins graphiques liés à la communication, et le second à de la bureautique simple.
- Equiper l’association d’un système de stockage et de partage des fichiers fiable et sécurisé NAS
- Permettre de travailler à distance et d'avoir accès aux documents de l’association avec des accès 
spécifiques.
- Avoir du matériel suffisamment puissant pour créer des supports de communication visuels vidéo. 



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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient le Collectif pour la Culture en Essonne à hauteur de 1000 euros , soit 39% d'une base 
subventionnable de 2 520 euros. Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des 
acquisitions envisagées. 

Localisation géographique : 
 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Serveur NAS Synology 
DS220J

920,00 36,51%

PC portable 1 599,98 63,49%
Total 2 519,98 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Département Essonne 1 000,00 39,68%
Région Ile de France 1 000,00 39,68%
Apport fonds propres 519,98 20,63%

Total 2 519,98 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° 21008999 - CAID - L'ATELIER DES JARDINIERS : acquisition de matériel pour 
l'entrepôt des jardiniers de la Ville de Montrouge 2021

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

24 170,00 € HT 40,00 % 9 668,00 € 

Montant total de la subvention 9 668,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CAID  CULTIVER AUJOURD 

HUI LES IDEES DE DEMAIN
Adresse administrative : 11 RUE PAUL BERT

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN LOMBARD, Président

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 5 février 2021 - 24 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, ce dossier a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
L’Atelier des Jardiniers remporte l’appel à projets “la Montrougeoise” pour exploiter sur 18 ans un ancien 
atelier industriel devenu l'entrepôt des jardiniers de la Ville de Montrouge visant à créer un lieu culturel 
engagé dans la transition écologique.  Le site est une halle industrielle du début du XXème siècle.
L'association souhaite :
- Restructurer le bâtiment existant en un ERP à destination de lieu de restaurant, débit de boissons.
-Conserver le caractère industriel du bâtiment à l’extérieur comme à l’intérieur.
-Adopter une démarche environnementale et de développement durable pour la mise en œuvre et le suivi

Cela nécessite :
-Des travaux ERP
-La création de la scénographie et œuvre in situ de Fabrice Hyber.
-L’achat de matériel scénique et audiovisuel pour les conférences, concerts et performances,
-L’achat de fournitures pour les résidences de création en fonction des projets accueillis



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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient CAID - L'atelier des jardiniers à hauteur de 9 668 euros, soit 40% des dépenses 
éligibles qui correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées : tables, et bancs son, 
ordinateurs diffusion, gestion des projets/coordination, soit 24 170 euros.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel : Informatique & 
bureautique + vidéo 
projecteur

3 272,00 13,54%

Matériel : rideaux de scène 
M1, Blackout

3 664,00 15,16%

Matériel : sonorisation en 
multi diffusion Hi Fi par 
Maison du Haut Parleur

2 488,00 10,29%

Matériel captation audio & 
vidéo, vidéo projection, 
montage audiovisuel, 
micros…

8 651,00 35,79%

Matériel DJ + micros 3 069,00 12,70%
Matériel : Mobilier d'accueil 1 227,00 5,08%
Matériel : mobilier générateur 
électrique (tabouret)

1 799,00 7,44%

Total 24 170,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Porteur de projet 14 502,00 60,00%
Subvention Région Ile de 
France Culture - sollicité

9 668,00 40,00%

Total 24 170,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX057640 - Convention de développement culturel : VILLE DE NOISY-LE-SEC - LA 
GALERIE, CAC (2018-2021) 2021  =année 4

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 227 753,80 € TTC 10,98 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-SEC
Adresse administrative : 1 PLACE DU MAR CHAL FOCH

93134 NOISY LE SEC 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Olivier SARRABEYROUSE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Pour cette dernière année de convention, La Galerie de Noisy le Sec prévoient les expositions de Larissa 
Fassler, Karim Kal et Nengi Omuku qui questionnent le tissu urbain, l’architecture et les rapports sociaux.
De nombreuses actions se déploient avec les projets pédagogiques (« Epatez La Galerie ! », Chloé Serre) 
et projets hors les murs (Chalisée Naamani). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient la Galerie dans le cadre de la Convention de développement culturel à hauteur de 25 
000 euros sur une base subventionnable de 227 753,80 euros qui correspond au budget proposé en 
appliquant la quote part des frais de fonctionnement dans la limite de 20% du budget du projet.



Localisation géographique : 
 NOISY-LE-SEC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 383 339,00 75,28%
Dépenses artistiques 61 000,00 11,98%
Dépenses techniques 44 150,00 8,67%
Dépenses d'actions 
culturelles

20 755,00 4,08%

Total 509 244,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat - sollicité 91 000,00 17,87%
Subventions Département - 
sollicité

58 800,00 11,55%

Subvention Région IDF 
présente demande

25 000,00 4,91%

Subvention Région IDF EAC 
- sollicité

9 500,00 1,87%

Subventions  commune - 
acquis

324 944,00 63,81%

Total 509 244,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX057642 - Convention de développement culturel : COMMUNE DE MONTROUGE 
(2018-2021) Année 4  =2021

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 304 749,00 € HT 6,56 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTROUGE
Adresse administrative : 4 RUE EDMOND CHAMPEAUD

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Etienne LENGEREAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Dans le cadre de la dernière année de de convention, le 65e Salon de Montrouge, qui devait se tenir du 
25 avril au 20 mai 2020 au Centre culturel et des Congrès, « Le Beffroi », se tiendra en raison de la 
situation sanitaire du 22 au 31 octobre 2021. Cette nouvelle édition gardera ainsi la forme d’une véritable 
exposition où la scénographie de Vincent Le Bourdon permettra aux artistes et à leurs œuvres d’entrer en 
résonance pour révéler les tendances majeures de l’art actuel.

Le public lycéen et apprenti fait partie des jeunes publics ciblés par les actions de médiation, notamment 
via des visites de l’exposition et des rencontres avec les artistes. 
L’accès à l’exposition et l’ensemble des activités de la programmation est gratuit
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient la Commune de Montrouge (65e Salon de Montrouge) dans le cadre de la convention 
de développement culturel à hauteur de 20 000 euros sur une base subventionnable de 304 749 euros. 
Celle-ci correspond au budget proposé en appliquant la quote part de 20% du budget pour la prise en 
compte des dépenses de fonctionnement.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 161 145,00 41,51%
Dépenses artistiques 118 600,00 30,55%
Dépenses d'actions 
culturelles

108 500,00 27,95%

Total 388 245,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat - sollicité 33 250,00 8,56%
Subventions Département 92 
- sollicité

15 000,00 3,86%

Subvention Région IDF 
présente demande

20 000,00 5,15%

Autres apports : mécénat 12 000,00 3,09%
Ressources propres 301 995,00 77,78%
Autres recettes 6 000,00 1,55%

Total 388 245,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX057644 - Convention de développement culturel : LA FERME DU BUISSON (2018-
2021) 2021 = année 4

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 414 345,44 € HT 14,00 % 58 000,00 € 

Montant total de la subvention 58 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FERME DU BUISSON
Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME

77448 NOISIEL 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Madame NICOLE VERTENEUILLE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Pour cette dernière année de convention, le suivi institutionnel est assuré par l'équipe de direction et plus 
particulièrement Philippe Fourchon, directeur adjoint, jusqu'à l'arrivée du nouveau directeur ou de la 
nouvelle directrice.

Ainsi, la Ferme du Buisson continue ses missions : 
- l'accompagnement à l’émergence : programmation / résidences / professionnalisation / rémunération
- la poursuite des actions d'EAC
- la mise en place de projets PAC en lycées
- la participation au projet de résidence croisée en lycées (Creac)
- la poursuite d’un projet de création d'un espace de médiation (anciennement nommé Family Room) 
comme projet structurant
- la diffusion d’œuvres sur le territoire

La nouvelle direction artistique aurait en charge la programmation d’exposition à partir de l’été 2022, soit :



- une exposition ou un événement à l’été 2022
- un projet de résidence pour la saison 21/22
- la poursuite du projet de création d'un espace de médiation 

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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient La Ferme du Buisson à hauteur de 58 000 euros dans le cadre de la convention de 
développement culturel, soit 14% de la base subventionnable de 414 345,44 euros. Celle-ci correspond 
aux dépenses de fonctionnement (dans la limite de 20% du budget, déduction faite des autres charges de 
fonctionnement), aux dépenses artistiques et d'actions culturelles

Localisation géographique : 
 NOISIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 343 912,20 53,33%
Dépenses artistiques 257 530,55 39,93%
Dépenses d'actions 
culturelles

30 438,62 4,72%

Autres charges de 
fonctionnement

13 051,52 2,02%

Total 644 932,89 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat - acquis 120 000,00 18,61%
Subvention Région IDF 
présente demande

100 000,00 15,51%

Autres apports EPCC 373 432,89 57,90%
Ressources propres 51 500,00 7,99%

Total 644 932,89 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX057647 - Convention de développement culturel : L'ONDE THÉÂTRE ET CENTRE 
D'ART (2018-2021) Année 4

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 218 525,00 € HT 11,44 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ONDE
Adresse administrative : 8 BIS AVENUE LOUIS BREGUET

78140 VELIZY VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur Bruno DREVON, Président

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Dans le cadre de son projet artistique 2021, l'Onde prévoit :
* Les Résistantes (cur. Nathalie Herschdorfer) - Avril – novembre 2021
Laïa Abril, Zoé Aubry, Mel Bles, Sophie Bouvier-Ausländer, Agnès Geoffray, Hanneke van Leeuwen : 
Alors qu’institutions, galeries, et autres grandes expositions internationales d’art contemporain mettent de 
plus en plus en lumière les artistes femmes, il est nécessaire de se rappeler de l’invisibilité dont elles ont 
souffert durant des siècles. L’histoire de l’art est à réécrire. 

*Vitrine 2021 - Jean Baptiste Sauvage – été culturel - mai-septembre 2021
A l’occasion de l’ouverture du l’été culturel et dans le cadre du programme monétémarégion L’Onde invite 
l’artiste Jean-Baptiste Sauvage à réaliser l’œuvre Vitrine, visible depuis l’extérieur et le parvis du centre 
culturel.

* Skeuma Lekba, Le Wonder-collectif d’artiste (dans le cadre du temps fort Un Air de Famille) novembre-
décembre 2021
Le Centre d’art Micro Onde s’inscrit dans les dynamiques artistiques territoriale francilienne à travers une 
invitation formulée au collectif d’artistes Le Wonder basé à Clichy. Véritable pépinière d’auteurs, de 



producteurs, et de penseurs sur la recherche artistique au temps présent, le Wonder s’est construit autour 
d’une volonté de co-création dont l’exposition Skeuma Lekba se fait le miroir.

*Commande photographique - Valérie Jouve (2021-2022)
Invitée à réaliser une série de portraits sur le territoire de la ville au lendemain de ce confinement 
historique, l’artiste explore le territoire de la ville, ses nouvelles habitudes et sa « renaissance ». Réalisé 
en écho avec le programme culturel Les Grands ensembles, cette commande photographique donnera 
également lieu à une exposition spécifique en septembre 2022 au sein du centre d’art. 

Actions menées en direction des publics :
- Construire le regard du public avec les artistes
- Des actions de médiations adaptées pour les individuels
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient l'Onde dans le cadre de la convention de développement culturel à hauteur de 25 000 
euros sur une base subventionnable de 218 525 euros correspondant au budget proposé en application 
de la quote part des frais de fonctionnement pris en compte dans la limite de 20% du budget du projet.

Localisation géographique : 
 VELIZY-VILLACOUBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 81 530,00 19,25%
Dépenses artistiques 90 695,00 21,42%
Dépenses techniques 9 725,00 2,30%
Dépenses d'actions 
culturelles

33 409,00 7,89%

Fonctionnement - Personnel 
lié à la structure

208 121,00 49,15%

Total 423 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat - sollicité 32 000,00 7,56%
Subventions 78 - sollicité 5 000,00 1,18%
Subvention Région IDF 
présente demande

35 000,00 8,26%

Subventions  commune 
Velizy - acquis

331 280,00 78,23%

Autres apports 18 800,00 4,44%
Ressources propres 1 400,00 0,33%

Total 423 480,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX058698 - Convention de développement culturel - COMMUNE DE NANTERRE (2018-
2021) - ANNEE 4

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 195 885,80 € TTC 10,21 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE
Adresse administrative : 88/118 RUE DU 8 MAI 1945

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Patrick JARRY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Dédiée à la création contemporaine, notamment aux arts plastiques et visuels (peinture, photographie, 
sculpture, gravure, installation, vidéo, performance), la Terrasse est un centre d'art contemporain qui 
développe un programme d'expositions, d'actions culturelles, et d’art dans l’espace public.
Pour chaque exposition, le CAC propose des visites commentées de l’exposition de la maternelle au 
lycée, pour des groupes adultes, d’associations, de publics empêchés, etc…Et tout au long de l’année, 
des actions d’éducation artistique et culturelle invitent petits et grands à rencontrer des artistes et créer 
avec eux

Pour cette année, La Terrasse propose : 

CERCLE DE MEMOIRES I Màrio Macilau 29 janvier – 29 mai 2021
Photographies, vidéos Dans le cadre croisé d'Africa 2020, porté par l'Institut français, et d’Afriqu’à 
Nanterre



LE GENIE DES LIEUX (épisode 1) I exposition/atelier collective 11 juin – 24 juillet 2021
Photographies, installations, rencontres, ateliers
Avec les collectifs Ne Rougissez Pas (CLEA 2021), TK-21, Céline Clanet (résidence photographique à 
l’Archipel-Vinci), les étudiants du Master Projets culturels pour l’espace public – Ecole des arts Paris 1 
(L’épicerie rose – Anatole France), Hans Op de Beeck, MASS et ses invités

POUR UNE POETIQUE DE L’ESPACE I Chourouk Hriech 8 octobre – 18 décembre 2021
Œuvres graphiques, photographies, vidéos 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient la Terrasse - Commune de Nanterre à hauteur de 20 000 euros, sur une base 
subventionnable de 195 885 euros qui correspond au budget proposé en appliquant la quote part de 20% 
du budget pour les dépenses de fonctionnement. 

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 249 223,00 67,19%
Dépenses artistiques 107 401,00 28,95%
Dépenses d'actions 
culturelles

14 300,00 3,86%

Total 370 924,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat - sollicité 20 500,00 5,53%
Subventions 92 - sollicité 15 000,00 4,04%
Subvention Région IDF 
présente demande

20 000,00 5,39%

Subventions  commune 
Nanterre - acquis

297 424,00 80,18%

Ressources propres 18 000,00 4,85%
Total 370 924,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX058707 - Convention de développement culturel - COMMUNE DE GENNEVILLIERS / 
École Municipale des Beaux Arts, Galerie Édouard Manet - (2018 - 2021) - ANNEE 4

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 227 696,20 € TTC 8,78 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE
Adresse administrative : 177 AVENUE GABRIEL P RI

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame BLANDINE BECHET, Responsable administratif

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
En 2021, pour cette dernière année de convention, la Galerie continue son projet :

- Proposer des ateliers tout public ; développer des actions artistiques et culturelles en partenariat avec 
l'Education Nationale et les services municipaux ; former les élèves de la classe préparatoire aux 
examens d'admission des écoles supérieures d'art ; 

- Assurer une programmation d'expositions d'une scène artistique émergente, accompagner les artistes 
dans la production et la diffusion de leur travail ; organiser des rencontres et des actions de médiation 
autour des expositions ; accueillir des artistes en résidence de création en relation avec la classe 
préparatoire ; 
. Jennifer Douzenel, « Juste un somme » (Exposition prévue du 1er octobre au 5 décembre 2020) 
Ouverte du 1er octobre au 29 octobre (Fermeture en raison de la crise sanitaire) Reprise du 19 mai au 12 
juin 2021
. Rayane Mcirdi, « Le croissant de feu » Exposition du 30 septembre au 4 décembre 2021 Vernissage le 



mercredi 29 septembre

- Contribuer à l'enrichissement du fonds municipal d'art en proposant à l'acquisition une sélection 
d'œuvres d'artistes exposés dans l'année.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient l'EMBA dans le cadre des conventions de développement culturel à hauteur de 20 000 
euros sur une base subventionnable de 227 696,20 € correspondant au budget proposé en application de 
la quote part de 20% du budget sur les frais de fonctionnement.

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 654 239,00 89,02%
Dépenses artistiques 66 734,00 9,08%
Dépenses d'actions 
culturelles

13 973,00 1,90%

Total 734 946,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat - sollicité 56 000,00 7,62%
Subventions 92 - sollicité 18 000,00 2,45%
Subvention Région IDF 
présente demande

20 000,00 2,72%

Subventions  commune 
Gennevilliers  acquis

603 717,00 82,14%

Ressources propres 37 229,00 5,07%
Total 734 946,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX058714 - Convention de développement culturel - MAISON POPULAIRE (2019-2022) 
- ANNEE 3 / 2021

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 605 569,60 € TTC 3,30 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON POPULAIRE CULTURE & LOISIRS
Adresse administrative : 9 BIS RUE DOMBASLE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame PAULINE GACON, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
A Montreuil, la Maison populaire développe un processus de recherche et d’expérimentation au sein d’un 
Centre d’art contemporain, d’un Fablab et à travers des résidences artistiques. Le Centre d’art 
contemporain accueille chaque année une résidence de jeunes commissaires et une artiste numérique 
pour la réalisation d’un cycle de trois volets d’expositions, de production d’œuvres et une quinzaine 
d’évènements associés. Pôle ressource de partage de savoir-faire, le Fablab favorise la création de lien 
social par la technique.

Pour 2021, La Maison Populaire propose Systm soupir : une invitation de l'artiste Lou Masduraud qui 
prend pour point de départ l'espace de la Maison populaire, considérée comme une forme d'organisation 
sociale et comme un agencement de désirs communs.  Les principes d'éducation populaire, de pédagogie 
alternative et de pratiques amateurs sont placés au cœur du projet. Ateliers, workshops, performances 
viendront ponctuer ce projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient la Maison Populaire dans le cadre de la Convention de développement culturel à 
hauteur de 20 000 euros, soit 3,3% de la base subventionnable de 605 569,60 euros. Soit 20% du budget 
déduction faite des "autres dépenses" , en prenant en compte les dépenses artistiques, techniques, et 
actions culturelles.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 939 110,00 70,65%
Dépenses artistiques 150 399,00 11,31%
Dépenses techniques 4 604,00 0,35%
Dépenses d'actions 
culturelles

193 120,00 14,53%

Autres dépenses 41 970,00 3,16%
Total 1 329 203,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat - acquis 33 000,00 2,48%
Subvention Département 
(sollicitée)

60 160,00 4,53%

Subvention Région IDF 
présente demande

20 000,00 1,50%

Autres subvention Région 
EAC - sollicité

8 000,00 0,60%

Subventions commune Ville 
de Montreuil acquis

501 000,00 37,69%

EPCI : EST ENSEMBLE - 
acquis

23 180,00 1,74%

Région IDF - autres 
dispositifs, Résidence

25 000,00 1,88%

AUTRES RECETTES 
produits de gestion courante

5 700,00 0,43%

RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES

617 902,00 46,49%

AUTRES APPORTS 7 064,00 0,53%
Mécénat et sponsoring 28 197,00 2,12%

Total 1 329 203,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX058650 - FABRIQUE ARTS VISUELS : LE 6B (2019-2022) ANNEE 3 = 2021

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fabriques arts visuels 220 187,00 € TTC 18,17 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LE 6B
Adresse administrative : 6 QUAI DE SEINE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame BARBARA PORTAILLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Pour cette troisième année de convention, l'association LE 6B propose 3 grands projets : 
La mise à disposition de ressources professionnelles aux métiers de la culture et la création : espaces de 
travail privatifs, mutualisés, visibilité/synergie de projet, accompagnement, développement de leur activité 
économique en les impliquant sur la programmation, les actions culturelles, des marché publics sur 
lesquels le 6b réponds en équipe avec ses résidents...

La programmation artistique : 2e édition du festival des arts vivants du 6b “Scènes du 6”, organisation de 
10 expositions d’art contemporain par an, programmation estivale La Fabrique à Rêves de juin à 
septembre sur les espaces extérieurs, le Carnaval de Saint-Denis, les Chantiers Navals de l’Odyssée…

L’action culturelle : cours de pratiques artistiques et sportives, visites et outils pédagogiques, ateliers de 
pratiques artistiques, parcours EAC, résidences photographique Regards 93 et résidence croisée de 
territoire avec la Station Gare des Mines, partenariat de bienveillance avec les Communaux, la Collection 
du 6b visant à valoriser et à diffuser la création des résidents. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient le 6B dans le cadre des Fabriques Arts visuels, pour la 3ème année de convention, à 
hauteur de 40 000 euros sur une base subventionnable de 220 187 euros qui correspond aux dépenses 
de fonctionnement (dans la limite de 20% du budget du projet) et aux dépenses artistiques, techniques et 
d'actions culturelles.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 570 739,00 86,53%
Dépenses artistiques 53 441,00 8,10%
Dépenses techniques 13 980,00 2,12%
Dépenses d'actions 
culturelles

20 853,00 3,16%

Autres dépenses 552,00 0,08%
Total 659 565,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat - sollicité 12 000,00 1,82%
SUBVENTIONS 
DEPARTEMENT 93 acquis

40 000,00 6,06%

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande

60 000,00 9,10%

AUTRES SUBVENTIONS 
REGION IDF QPV - acquis

10 000,00 1,52%

SUBVENTIONS COMMUNE 
St Denis - acquis

6 500,00 0,99%

Autres apports 18 600,00 2,82%
Recettes propres d'activités 512 465,00 77,70%

Total 659 565,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX058651 - FABRIQUE ARTS VISUEL : ATELIER W (2019-2022) Année 3  =2021

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fabriques arts visuels 115 974,99 € TTC 17,25 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION W
Adresse administrative : 6 AVENUE WEBER

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANA BRAGA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
En 2021, pour sa troisième année de convention, l'atelier W programme 45 événements ; 41 se déroulent 
à W et 4 hors les murs. 33 artistes, commissaires et réalisateurs ont pu ou pourront bénéficier de W pour 
diffuser leur travail durant ces évènements. 
Cela représente 211 jours d'activités (169 jours à W et 42 jours Hors les murs).
Il y a 9 expositions programmées (6 personnelles, 5 collectives), 4 performances, 28 ateliers 
pédagogiques, 6conférences, 2 résidences de 10 artistes du collectif, 10 artistes en résidence à l’atelier 
W.

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

Détail du calcul de la subvention : 



La Région soutient l'atelier W pour cette troisième année de convention Fabriques Arts visuels à hauteur 
de 20 000 euros, sur une base subventionnable de 115 974,99 euros qui correspond au budget proposé 
déduction faite de 300 euros "d'autres dépenses".

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 30 843,50 26,53%
Dépenses artistiques 13 535,61 11,64%
Dépenses techniques 275,88 0,24%
Dépenses d'actions 
culturelles

71 320,00 61,34%

Autres dépenses 300,00 0,26%
Total 116 274,99 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Etat - sollicité 5 160,00 4,44%
SUBVENTIONS 
DEPARTEMENT - acquis

8 390,00 7,22%

SUBVENTION REGION IDF 
présente demande

20 000,00 17,20%

SUBVENTIONS COMMUNE 
Malakoff, Gennevilliers et 
Pantin

28 030,00 24,11%

Autres apports 6 960,00 5,99%
Recettes propres d'activités 32 880,00 28,28%
Reprise sur provisions 14 854,99 12,78%

Total 116 274,99 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° 21009030 - FABRIQUE LIGHT CONE 2018-2021 : ANNEE 4 2021

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fabriques arts visuels 270 378,00 € TTC 20,34 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LIGHT CONE
Adresse administrative : 157 RUE DE CRIMEE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Gisèle RAPP-MEICHLER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
Fondée en 1982, Light Cone est la plus importante coopérative européenne de cinéma expérimental. Elle 
possède une collection de 4 000 œuvres qu'elle distribue dans le monde entier. Elle a mis en place un 
centre de documentation et de ressources sur le cinéma expérimental et organise des séances régulières 
de projection en Île-de-France.
Light Cone a mis en place une Fabrique d'Arts Visuels sous la forme d'accueil d'artistes en résidence de 
montage de films : ""L'Atelier 105"". La structure met à disposition des artistes deux stations de montage 
virtuel (ordinateurs & programmes informatiques), son centre de documentation, ses archives et sa salle 
de projection. Les artistes bénéficient d'un accompagnement technique et de conseils artistiques de 
professionnels.
Light Cone met en place également un travail de diffusion et de valorisation des films accueillis en 
résidence (au studio des Ursulines à Paris). Elle met aussi en œuvre un volet d'actions culturelles autour 
des films dans le cadre de partenariats avec des festivals franciliens. 

Pour cette dernière année de convention, LIGHT CONE continue son travail de distribution, et de 
sauvegarde du cinéma expérimental
Ainsi la première commission des résidences « Atelier 105 » pour l’année 2021 a eu lieu : Sept projets ont 



été sélectionnés pour des résidences programmées entre février et juillet 2021. 
Les lauréats de cette première session :
- Juliana Borinski & Guillaume Leingre, WHO SHOT CHRIS BURDEN? (France)
- Jérôme Cognet, LE SOLEIL TOUT ENTIER NE SE TROUVE NULLE PART (France)
- Paul Heintz, CHARACTER (France/Royaume-Uni)
- Nataliya Ilchuk, SENSITIVE MATERIAL (Ukraine/France)
- Frédérique Menant, AGUA DE VINAGRE (France)
- Peter Miller, RUPTURES IN THE REEL (Etats-Unis/Allemagne)
- Simon Rittmeier, KIBONUMWE/METEORITE (Allemagne)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient LIGHT CONE au titre des Fabriques arts visuels, à hauteur de 55 000 euros, pour une 
base subventionnable de 270 378 € correspondant au budget prévisionnel proposé déduction faites de la 
partie "autres dépenses de fonctionnement".

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

230 444,51 79,53%

Autres charges de 
fonctionnement

19 372,00 6,69%

Edition livre et exposition 
d'art de Cécile Fontaine

8 700,00 3,00%

Services extérieurs (incluant 
honoraires artistes, publicité, 
communication, etc.)

31 233,49 10,78%

Total 289 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat - CNC acquis 65 000,00 21,78%
Région IDF - Fabriques de 
Culture

55 000,00 18,43%

Ville de Paris - acquis 7 000,00 2,35%
RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITES

171 000,00 57,30%

Produits financiers 450,00 0,15%
Total 298 450,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° 20007136 - JEUNE CREATION 2021

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains

165 600,00 € TTC 18,12 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEUNE CREATION
Adresse administrative : 74 AVENUE DENFERT ROCHEREAU

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Bertrand DEREL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).

Description : 
L’association souhaite renforcer sa nouvelle implantation sur Romainville dans la dynamique du Grand-
Paris.
Le 71ème festival d’art contemporain de l’association Jeune Création se déroule du 29 mai au 13 juin 
2021. L’exposition rassemblera le travail d’une sélection de 46 artistes internationaux d’art contemporain 
choisis par leurs pairs, ainsi qu’une programmation variée organisée par quelques artistes de l’exposition.

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



Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient Jeune Création à hauteur de 30 000 euros soit 18,12% de la base subventionnable de 
165 600,00 € qui correspond au budget de la manifestation, déducation faite des frais financiers (200€), 
déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant alloué.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 44 100,00 21,85%
Frais financiers 200,00 0,10%
Personnel lié à la structure 45 500,00 22,55%
Dépenses artistiques 78 000,00 38,65%
Dépenses techniques 19 000,00 9,42%
Dépenses d'action culturelle 15 000,00 7,43%

Total 201 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ministère Culture 
- acquis

38 000,00 18,83%

Région Ile-de-France 66 000,00 32,71%
Ville de Paris - acquis 40 000,00 19,82%
Ville de Romainville 3 000,00 1,49%
Recettes propres 34 800,00 17,24%
Mécénat - acquis 20 000,00 9,91%

Total 201 800,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° 21009887 - LES ENFANTS DE PARIS - Installation Ces murs qui nous font signe au 
Panthéon 2021

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains

132 000,00 € TTC 9,09 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ENFANTS DE PARIS
Adresse administrative : 41 RUE LAFAYETTE

75009 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe APELOIG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 24 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  'En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF).'

Description : 
L'association Les enfants de Paris organise la projection en très grand format de toutes les plaques 
commémoratives de la Seconde Guerre mondiale à Paris, qui ont été recensées et photographiées dans 
le livre de Philippe Apeloig Enfants de Paris 1939-1945 paru chez Gallimard en 2018. 
La projection des 1200 images sur les murs extérieurs du Panthéon, au niveau du transept, côté Nord et 
côté Sud, sera accompagnée par l’éclairage de la colonnade en tricolore d’abord puis en bleu européen.

Les images des plaques seront projetées sur les murs du Panthéon, les jeudi 16, vendredi 17 et samedi 
18 septembre de 20h à minuit à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient Les enfants de Paris pour l'installation Ces murs qui nous font signe à hauteur de 12 
000 euros, soit 9,09 % de la base subventionnable. Celle-ci correspondant au budget proposé déduction 
faite de la différence entre le montant demandé et le montant alloué.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES ARTISTIQUES 104 629,00 74,74%
Location technique 800,00 0,57%
Fabrication livre 1 511,00 1,08%
Communication projet 18 060,00 12,90%
Frais techniques et 
d'organisation

15 000,00 10,71%

Total 140 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

OFAJ Office Franco-
Allemand pour la jeunesse

15 000,00 10,71%

Institut Polonais 2 500,00 1,79%
Ministère des Armées 8 000,00 5,71%
M. Dassault 10 000,00 7,14%
Institut Alain de Rothschild 10 000,00 7,14%
Ambassade du Luxembourg 2 500,00 1,79%
Ambassade de Suède 2 000,00 1,43%
Ambassade de Pologne 2 500,00 1,79%
Ambassade d'Espagne 5 000,00 3,57%
Demande d'aide au Ministère 
de la Culture

20 000,00 14,29%

Donateurs privés 19 000,00 13,57%
Donateurs privés 8 500,00 6,07%
Région Île-de-France 20 000,00 14,29%
Délégation permanente de 
l'Allemagne auprès de 
l'UNESCO

15 000,00 10,71%

Total 140 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° 21009714 - VILLE DE MENNECY : AMENAGEMENT D'UNE SALLE DE DANSE

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

940 462,60 € HT 30,00 % 282 100,00 € 

Montant total de la subvention 282 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

91540 MENNECY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 30 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution.

Description : 
La salle des fêtes Michel Ange inaugurée en 1992, est implantée au sein du Parc de Villeroy à Mennecy. 
Elle est composée d’une salle de 400 m², d’un sas d’entrée, d’une partie cuisine, des sanitaires et locaux 
de rangement en rez-de-chaussée. Elle est polyvalente afin d’accueillir différents événements 
communaux comme les marchés de Noël, les repas des anciens, les vœux du personnel, la fête de la 
nature, des expositions diverses, des évènements culturels …Le bâtiment dispose d’un accès aux 
personnes à mobilité réduite via des places de stationnement spécifiques à proximité directe de la salle et 
d’une rampe handicapée. Le besoin d’une salle polyvalente supplémentaire répondant aux normes en 
vigueur, notamment de mise en accessibilité répondrait à la demande liée à l’augmentation des 
fréquentations grandissantes des manifestations communales et, extérieures. Cette salle serait dédiée 
aux activités artistiques de danse (126m2) et, de musique (100m2) avec une mezzanine (150m2) pour 
l’accueil du public. Une isolation acoustique et phonique spécifique, des sanitaires et vestiaires adaptés 
accessibles aux personnes PMR et, un système de ventilation efficient sont également prévus. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite des dépenses non éligibles. 

Localisation géographique : 
 MENNECY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

AMENAGEMENT SALLE DE 
DANSE ET CREATION 
MEZZANINE

940 462,60 97,15%

DIVERS (Plans exécutions, 
DOE)

27 571,00 2,85%

Total 968 033,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE sollicité

290 410,08 30,00%

APPORT FONDS PROPRES 677 623,52 70,00%
Total 968 033,60 100,00%
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DOSSIER N° EX049846 - Programme régional de résidences d'artistes - CENTRE D'ART 
CONTEMPORAIN CHANOT : accueil d'un artiste

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / SUBVENTION POUR LES 
STRUCTURES D’ACCUEIL (n° 00001106)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2018 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

PROGRAMME REGIONAL DE 
RESIDENCES D’ARTISTES / 
SUBVENTION POUR LES 
STRUCTURES D’ACCUEIL

70 557,00 € TTC 17,01 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CLAMART MAIRIE
Adresse administrative : PLACE MAURICE GUNSBOURG

92140 CLAMART 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de cette manifestation implique la réalisation de dépenses 
en amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de l'article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses.

Description : 
Le Centre d’Art Contemporain Chanot accueille et accompagne Tony Regazzoni pendant toute la durée 
de sa résidence d’avril 2021 à juin 2022 par la mise à disposition d’espaces et de moyens de travail et de 
résidence (studio/plateau/matériels techniques). Il assure le rôle de producteur du projet.

Il se charge de l’ensemble des questions administratives et de mise en œuvre du projet : contrats, fiche 
de paie, achat de matériel. 
Il met à disposition : 
-  son équipement
- son personnel technique,
- son réseau de contacts 



Il sert d’interface privilégiée entre l’artiste et les partenaires
Assure les actions de communication et de relations publiques
 

Aide logistique :
•·l’octroi d’un budget de production et de droits d’auteur versés à l’artiste, 

•·Le soutien matériel et intellectuel de la production, de l’écriture, des repérages sur place, des répétitions 
de la création de l’opéra-vidéo avec François Chaignaud.

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

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient la résidence du Centre d'art contemporain Chanot à hauteur de 12 000 euros, soit 
17,01% du budget prévisionnel, en déduisant la différence entre le montant demandé et le montant 
proposé au vote.

Localisation géographique : 
 CLAMART

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses techniques 5 612,50 6,72%
Dépenses artistiques 18 875,00 22,59%
Dépenses d'action culturelle 10 662,50 12,76%
Dépenses de fonctionnement 48 407,00 57,93%

Total 83 557,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

25 000,00 29,92%

Subvention Etat (attribuée) 7 500,00 8,98%
Subvention Département 
(attribuée)

5 000,00 5,98%

Subvention Commune 
(attribuée)

44 557,00 53,33%

Recettes propres d'activités 
de la structure d'accueil

1 500,00 1,80%

Total 83 557,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX059150 - Bourse à l'artiste Elizabeth SAINT-JALMES : résidence Arts Diffusion - Le 
Générateur

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ELIZABETH SAINT-JALMES
Adresse administrative : 22 RUE COLBERT

93100 MONTREUIL 

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2022 - 20 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de cette manifestation implique la réalisation de dépenses 
en amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de l'article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses.

Description : 
Née en 1978, l'artiste est à la fois scénographe, plasticiennes vidéaste... Depuis l’obtention du DNSEP à 
l’école supérieure d’arts de Brest en 2000, ses dessins, vidéos, sculptures matières plastiques et écritures 
performatives transforme la matière et développe un travail de relation corps/sculpture. 

Elizabeth Saint-Jalmes a intitulé son programme de recherche « Se planter là». Travaillant plusieurs 
formes depuis des années, elle souhaite découvrir un nouvel axe et transformer des études et dessins en 
volume et en céramiques.
- Sa résidence commencera dans les espaces publics de Gentilly, à la recherche de témoignages. 
(Ateliers Racines) L’artiste mettra en formes la parole et les récits des interlocuteurs par le modelage de la 
terre. Elle prendra également des notes et des dessins. 
- Ce principe relationnel sera le fil conducteur des différents ateliers menés en parallèle auprès de publics 
divers (personnes âgées, élèves de primaires, employés du service des jardins, étudiants en école d’art). 
Lors de ces ateliers elle invitera ces groupes à modeler, à dessiner, à inventer des récits et aussi à 
participer à l’enregistrement d’une bande sonore dans laquelle elle leur demandera d’imiter les sons de la 
nature. 
- L’aboutissement des mois de recherche sera une exposition au Générateur dans laquelle seront 
présentées ses créations (vingt céramiques grand-format aux couleurs vives accueillant des plantes), un 
espace de modelage éphémère orchestré chaque jour par l’artiste – et la diffusion de la bande sonore 
réalisée en atelier.



Développement des publics : ateliers, masterclass, workshop
Inscription de la résidence dans plusieurs évènements - Gentilly 

 

Localisation géographique : 
 GENTILLY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX059152 - Bourse à l'artiste Téo BÉTIN : résidence Association La Chapelle de 
Clairefontaine

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TEO BETIN
Adresse administrative : SQUARE DUFOURMANTELLE

94700 MAISONS ALFORT 

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  

Description : 
Téo Betin, né en 1989, vit et travaille entre Paris (France) et Maputo (Mozambique). Il est diplômé de 
l’École Supérieur des Beaux-Arts de Paris en 2014. Ses constructions, faites de bois et de "récupération", 
permettent d'apporter un regard nouveau sur les différents types d’espaces qui nous entourent et leurs 
usages. Entre architecture et objet, les sculptures de Téo Betin permettent d'interroger les lieux.

Le projet « mémoire de l’espace » permettra de créer différentes sculptures et installations pérennes ou 
éphémères à partir de matériaux et objets récupérés in situ ou aux environs de La Chapelle. La résidence 
a pour objectif de favoriser la création d’œuvres d’art et la rencontre avec différents publics, avec des 
actions spécifiques en direction des élèves scolarisés des communes avoisinantes. Développement des 
publics : ateliers, masterclass, workshop... 

 

Localisation géographique : 
 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX059153 - Bourse de l'artiste Ferhat BOUDA : résidence Centre culturel IDIR

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FERHAT BOUDA
Adresse administrative : AM BRU CKENGARTEN 10

6041 FRANKFURT 

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette résidence a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF)

Description : 
Ferhat Bouda est né en Kabylie/Algérie en 1976 et vit en Allemagne. Il travaille sur la culture Berbère. Son 
Œuvre est un vrai témoignage, ses photos s'inscrivent dans une démarche d'une culture en résistance. 
Ferhat Bouda se situe dans une tradition de la photographie documentaire et de l’engagement, Il mène 
des enquêtes pour photographier les berbères, du Maroc jusqu’en Egypte, en passant par le Mali, le 
Burkina Faso, et le Niger.  Lauréat de la bourse Pierre et Alexandra Boulat en 2016 et l'académie des arts 
de Berlin en 2020, son travail est régulièrement publié dans la presse 
Membre de l'agence de photographie VU’

Le photographe Ferhat Bouda viendra à la rencontre des adhérent(e)s du Centre culturel Idir dans le 
cadre d’une résidence d’artiste. Lors d’ateliers hebdomadaires, Ferhat Bouda initiera le  public à la 
photographie et au tirage photo. De plus, un partenariat avec l’école Jean-Jacques Rousseau 2 
(Orgemont), permettra aux élèves de découvrir le monde de l’image et de la photographie. Enfin, une 
exposition photo et une conférence en présence du photographe seront proposées aux habitants et 
habitantes d’Épinay-sur-Seine pour la sortie de résidence de Ferhat Bouda.
Le photographe interviendra auprès d’une classe d'élèves de 1ère technologique.
 
Localisation géographique : 

 EPINAY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX059154 - Programme régional de résidences d'artistes - Tony REGAZZONI

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TONY REGAZZONI
Adresse administrative : 3 RUE ELISEE RECLUS

93300 AUBERVILLIERS 

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette résidence a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF

Description : 
« Le fantôme de la discothèque ». 
Depuis plusieurs années Tony Regazzoni mène une recherche sur les vestiges des discothèques du nord 
de l’Italie, construites entre les années 1970 et 1990. Lors de cette résidence il se concentrera sur la boite 
de nuit Ultimo Impero inauguré en 1992 dans la ville d’Airasca dans la banlieue de Turin, et qui posséda 
pendant plusieurs années le titre honorifique de « plus grande discothèque d’Europe ».  

Tony Regazzoni a prélevé des éléments sonores, visuels et écrits, partir des vestiges et des archives de 
la discothèque italienne Ultimo Impero.  Cette première phase de recherche est soutenue par le CACC 
dans le cadre du dispositif Slow Motion dispositif de résidence durant le printemps 2021. 

La recherche, lorsque finalisée, aboutira à la réalisation d’un opéra-vidéo, tourné au cœur de l’Ultimo 
Impero, dont le rôle principal sera incarné par le danseur-chorégraphe François Chaignaud, qui par sa 
danse et sa voix s’appropriera l’espace et son décor.

-  recherches théoriques et pratiques, rencontrant des historiens, sociologues et théoriciens
- pratiques / rencontres avec les publics via des conférences et ateliers de pratique artistique
- restitution publique des recherches via une son exposition au CACC. 
- réalisation d’un opéra-vidéo 
Cette résidence permettrait également d’inclure les spectateurs et scolaires au cœur du projet. Lors des 
évènements “marathon de la danse”, ils seront amenés eux même à danser au sein de l’espace de 
l’exposition. La danse et plus précisément le break dance est au centre de la prochaine édition de la Nuit 



Blanche, elle est intégrée comme discipline olympique aux JO 2024. Via cette programmation artistique et 
sportive le CACC souhaite s’intégrer à l’Olympiade culturelle des Jeux Olympiques 2024.  

Développement des publics : ateliers, masterclass, workshop 

Localisation géographique : 
 CLAMART

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX059155 - Bourse de l'artiste Sophie BRANDSTROM : résidence COMMUNE DE 
MANTES LA JOLIE - Les ateliers Chopins

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SOPHIE BRANDSTROM
Adresse administrative : 5 RUE PAUL DEROULEDE

92600 ASNIERES SUR SEINE 

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 octobre 2021 - 18 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Née à Stockholm en 1962, Sophie Brändström suit des études de sociologie et de psychologie à Londres. 
Elle s’oriente en 1991 vers la photographie en suivant les cours de L’Art Institute de Fort Lauderdale en 
Floride et débute sa carrière de photojournaliste aux Etats-Unis au service des quotidiens Boca Raton 
News et Miami Herald. En 1996, elle s’installe à Paris, rejoint L’œil Public et collabore avec la presse, des 
institutions nationales, des ONG et des fondations.
Au travers ses photos, elle aime raconter et témoigner au travers d’histoires ancrées dans le quotidien, 
intimes et résolument contemporaines.
Sophie Brändström a reçu de nombreux prix et récompenses pour ses publications, ses documentaires et 
films. Lauréate de multiples commandes publiques, elle a exposé ses photographies à Paris, en France et 
à l’étranger. Elle est représentée par la maison de photographes Signatures.

Elle a suivi, il y a 20 ans, photographiquement les journalistes et les animateurs de la radio Droit de Cité 
installée au cœur du Val Fourré dans les locaux du collège André Chénier. Elle est depuis, revenue dans 
cette ville et a pu rencontrer de nombreux habitants.

"”Hybridations” est un projet artistique qui mêlent photographies et histoires. Il est porté par Sophie 
Brändström (photographe) et les ateliers Chopin, Le Lass au Val Fourré et ses habitants. 
Le lieu permettra l'installation d'un studio éphémère pour réaliser des portraits et des natures mortes : 
création d'une fresque généalogique
L'artiste souhaite proposer aux habitants des ateliers d’initiation et de création autour de la photographie 
et du light painting 

Avec les habitants, la photographe propose la création d'une fresque généalogique “des cultures 
insulaires“ du Val Fourré en combinant création artistique et projet pédagogique. Plusieurs formes 



pictographiques et artistiques seront mobilisées et structureront ce projet : 
- le portrait, 
- la nature morte, 
- l’espace urbain, 
- Le light painting 
Ce sera au moment de la restitution que cette fresque généalogique des “cultures insulaires“ prendra 
forme le long des boucles de la Seine au Val Fourré et, de plus, cette résidence s'inscrit dans le cadre des 
assises de la culture de la ville de Mantes la Jolie qui va avoir lieu sur la saison 2021/22. Le projet 
“hybridations“ sera intégrée à la programmation à l’Espace Brassens.
 

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX059157 - Bourse à l'artiste François DUFEIL : ville de Houilles La Graineterie

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRANCOIS DUFEIL
Adresse administrative : 33 RUE MEDERIC

92110 CLICHY 

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD), de l'Ecole Supérieure des 
Beaux–Arts d'Angers (ESBA TALM) et des Compagnons du Devoir du Tour de France, François Dufeil, 
est né en 1987 à Rennes, vit et travaille à Paris. 
François Dufeil a placé le savoir-faire artisanal et son partage au cœur de sa démarche. Par le 
détournement d’objets industriels et le déplacement de gestes ouvriers (plomberie, soudure, couture…), il 
produit des pièces qui échappent à la logique productiviste au profit de modes d’activation alternatifs, 
propres aux situations d’urgence ou à une économie autogérée. 
François Dufeil est le lauréat de la dernière édition de la Biennale de la jeune création organisée par la 
Graineterie en 2020. A ce titre, le centre d’art accompagnera l’artiste d'octobre 2021 à fin mars 2022 sur 
un projet au long cours, articulé en quatre parties : 
- un temps de recherche et de production
- la mise en œuvre d'une exposition évolutive qui se déploiera dans l'ensemble des espaces de la 
Graineterie 
- une restitution du projet qui prendra la forme d'une édition monographique
- un temps de sensibilisation et de rencontre avec les publics du territoire
La résidence comprend également :
•Rencontre avec les lycéens option arts plastiques du lycée le Corbusier à Poissy.
•L'inscription dans le dispositif Au fil des saisons / Ateliers de pratique artistique programme 
d'accompagnement des publics (scolaire, champ social, groupe professionnel) des temps de rencontres 
spécifiques. 
 
Localisation géographique : 

 HOUILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX059158 - Bourse à l'artiste Laurent LACOTTE : Ville d'orsay

Dispositif : PROGRAMME REGIONAL DE RESIDENCES D’ARTISTES / BOURSES POUR LES 
ARTISTES (n° 00001107)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LAURENT LACOTTE
Adresse administrative : 142 BOULEVARD BERTHIER

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT 

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 13 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Né en 1981, vit et travaillant à Paris, Laurent Lacotte aime investir les lieux et aller à la rencontre du 
public. Les interventions et photographies de Laurent Lacotte dans l’espace public expriment un 
engagement politique à travers des gestes furtifs, éphémères, antimonumentaux, s’attaquant à des signes 
de dysfonctionnement de nos sociétés contemporaines. Panneau, affiche, détournement de l'espace 
public, il créé des leurres en réutilisant les panneaux, les affiches...

À l’occasion de sa résidence à Orsay, Laurent Lacotte entend poursuivre son travail d’observation et 
d’exploration du territoire. La Crypte serait envisagée comme le réceptacle de souhaits et de vœux 
exprimés par un collectif (groupes/publics) lors d’ateliers de pensée et d’écriture autour de la notion de 
souhait pour l’avenir. I
De ces réflexions naîtraient la conceptualisation d’affiches réalisées en atelier avec les participants au 
projet. Ces dernières feraient l’objet de nouveaux ateliers de collages urbains visant à trouver des lieux 
propices à la diffusion des messages générés, obtenir les autorisations, en profiter pour se ré-emparer de 
la ville dans cette optique d’initier cet échange bienveillant avec le public.

 

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-380

DOSSIER N° EX054301 - Aide aux festivals - ASSOCIATION PLUS DE SONS - Festival Rock en 
Seine - CP MAI 2021

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

585 853,00 € HT 23,90 % 140 000,00 € 

Montant total de la subvention 140 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION PLUS DE SONS
Adresse administrative : 10 RUE MAURICE GRIMAUD

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur EMMANUEL HOOG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 12 mai 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de début du projet.

Description : 
Le festival Rock en Seine a été créé en 2003 sur le domaine national de Saint-Cloud. Le festival 
programme des artistes (pop, rock, électro, rap…) de renommée internationale et nationale. Figurant 
parmi les festivals majeurs au niveau européen, Rock en Seine défend la diversité et l’émergence 
artistique notamment la scène française et francilienne et l’accessibilité à tous les publics. Il a pour 
partenaire majeur la région Île-de-France notamment au travers de projet de valorisation de la scène 
musicale francilienne et lycéenne.
- La Région y dispose habituellement d'un stand "Région Île-de-France" dédié à la valorisation des 
pratiques musicales et à l'émergence. Il se compose d'une scène dédiée aux groupes franciliens 
émergents et lycéens, d'un espace de valorisation des pratiques musicales et culturelles de la région Île-
de-France, et d'éventuelles animations ludiques mises en place par le service communication de la région 
Île-de-France. 
- Depuis 2017 le festival présente une scène lycéenne "1ère Seine". Coordonnée par l’équipe du festival, 
cette opération de repérage et valorisation des pratiques lycéennes associe les salles et opérateurs de 
musiques actuelles franciliens et le RIF. Une communication est diffusée dans tous les lycées franciliens 



pour appel à candidature. Les salles partenaires repèrent et accompagnent les groupes lycéens, elles 
organisent des soirées de sélection avec un jury de professionnels. 1 groupe est choisi par soirée pour 
jouer sur la scène du stand de la Région pendant le festival. Tous les groupes lycéens participants sont 
accueillis pendant le festival et bénéficient d'un parcours personnalisé de rencontre avec des artistes, 
visite du festival...

BILAN 2020, en raison de la pandémie, la dernière édition a été annulée dans son format habituel et 
remplacée par un évènement "le festival des festivals" valorisant la scène artistique française en 
partenariat avec France 2 (coproduction Electron Libre). Il s'est tenu  le 27 août au Parc de Saint-Cloud 
devant 1 000 personnes sur tirage au sort  et retransmis en direct, réunissant 27 artistes : Alain Souchon, 
Jane Birkin, Angélique Kidjo, Benjamin Biolay, Calogero, Catherine Ringer et Saad Saidi, Charlotte 
Gainsbourg, Christine and The Queen, Dadju, Grand Corps Malade, Philippe Katerine, Sébastien Tellier, 
Yaël Naim, Izia, Pomme... Tout comme la Ministre de  la Culture, la Présidente de la Région a fait une 
allocution en ouverture de soirée. L’opération 1ère Seine n’a pu se dérouler comme prévu, un nombre 
important de lycées franciliens avaient été mobilisés mais les dates de finales de sélections ont été 
finalement annulées, des capsules vidéos de chaque groupe participant ont cependant pu être réalisées 
par des étudiants de l’école Estienne, les actions culturelles n'ont pu se tenir. L'entrée était gratuite.

EDITION FESTIVAL 2021
L'édition qui devait se tenir du 27 au 29 août 2021 ou début septembre a une nouvelle fois dû être 
annulée dans sa forme initiale. Rock en Seine a cependant organisé deux soirées, "Sur la vague", au 
Bridge, lieu situé sous le Pont Alexandre III à Paris, les 2 et 3 septembre durant lesquelles 6 artistes 
"Avant Seine" (Aime Simone, Benjamin Epps, November Ultra, Lulu Van Trapp, Oracle Sisters et Regina 
Demina) ont été présentés au public en entrée libre. Il était également envisagé des rencontres 
professionnelles entre artistes et des "talks" adaptés en webinars liés aux problématiques des jeunes 
artistes français, ainsi que des interviews et reportages vidéo.

PREMIERES SEINES 2021
Les partenaires de l’édition 2020 ont à nouveau été associés : L’Empreinte à Savigny-le-Temple (77) et 
les MJC du département, Chroma Zebrock (77, 93, 94), Petit Bain (75), A Qui Le Tour à Ecouen (95), 
L’Ecla (92), et le nouveau partenaire Le Rack'Am (91). L’opération bénéficie d'un site dédié, et un 
partenariat avec les étudiants de l'école Estienne sur la réalisation de captations vidéos est renouvelé. En 
raison de la situation sanitaire les finales ont eu lieu à huis clos à Petit Bain et à L'Ecla.
Des actions culturelles et solidaires ont été proposées : mini Rock en Seine pour les enfants avec des 
ateliers artistiques en présentiel et digital, un atelier tuto en vidéo "Atelier Sound Garden" et des vidéos 
sur comment devenir un rockeur, le village indie des disquaires, un partenariat avec les étudiants de 
l’école Estienne et l’accueil d’associations caritatives. Une réflexion est en cours sur une action culturelle 
digitale à l’échelle européenne.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend les dépenses prévisionnelles du budget de l'association Plus de sons. 
- Le soutien régional est fléché à hauteur de 80 000 € sur l’organisation de l’opération lycéenne 1ère 
Seine et fera l’objet d’un bilan qualitatif et financier spécifique.
- Le soutien régional est fléché à hauteur de 60 000 € sur les soirées "Sur la vague" organisées en lieu et 
place du festival annulé qui feront l’objet d’un bilan qualitatif et financier spécifique.

Au regard du caractère exceptionnel du festival sur sa dimension artistique et culturelle, son envergure, la 
visibilité régionale, ce en cette période de crise sanitaire, la Région est le partenaire public principal du 
festival avec un soutien exceptionnel. L'Etat apportant aussi son soutien au titre du fonds de solidarité aux 



entreprises.

Localisation géographique : 
 SAINT-CLOUD

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 
DU FESTIVAL

19 310,00 3,30%

DEPENSES 
LOGISTISTIQUE 
TECHNIQUE ET SECURITE 
DU FESTIVAL

260 507,48 44,47%

COMMUNICATION 
FESTIVAL ET AVANT SEINE

86 460,12 14,76%

COMMUNICATION 
OPERATION 1ERE SEINE 
LYCEENS

38 787,00 6,62%

ACTIONS CULTURELLES 
1ERE SEINE

63 972,40 10,92%

COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

116 816,00 19,94%

Total 585 853,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE FESTIVAL 
SPECTACLE VIVANT 
REGION IDF

140 000,00 23,90%

ETAT - FONDS DE 
SOLIDARITE POUR LES 
ENTREPRISES ACQUIS

360 853,00 61,59%

SOCIETES CIVILES 50 000,00 8,53%
PARTENAIRES PRIVES 35 000,00 5,97%

Total 585 853,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine
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CONVENTION TYPE RESIDENCE D’ARTISTE
BOURSE 

Entre

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

d’une part,
et

L’organisme dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention)
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS (données complémentaires CORIOLIS)
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX
Code APE : XX XXX 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)
ci-après dénommé « l’organisme »

d’autre part, 
et

l’artiste dénommé-e :
dont l’adresse est :
N° Maison des artistes ou AGESSA
ci-après dénommé-e « l’artiste »

PREAMBULE :

L’organisme a sollicité la Région afin d’obtenir pour l’artiste le soutien financier au titre du dispositif « Programme 
régional d’artistes – bourse » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017.

L’attribution par la Région d’une bourse et son versement se fait dans le respect des règles fixées par le règlement 
budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA BOURSE, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’artiste pour la résidence dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : OBJET DU DOSSIER SINON LIBELLE. (référence dossiers n°XXXXXXXX)

Dans cet objectif, elle accorde à l’artiste une bourse d’un montant global de X euros.

Les crédits de résidences attribués par la Région Ile-de-France sont assujettis au régime de sécurité sociale des 
artistes (Maison des artistes / AGESSA) et soumis à l’impôt.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES SPECIFIQUES A L’ARTISTE

Article 2.1 : Obligations de l’artiste

L’artiste s’engage à 

- Réaliser le projet dont la présentation est précisée dans l’annexe dénommée « fiche-projet »,
- Prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant compromettre la réalisation du projet,
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière,
- Informer la Région de la date de démarrage et de fin de la résidence et des modifications de calendrier,
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

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



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

Article 2.3 : Obligations de l’artiste en matière de communication

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

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

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

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

Article 2.4 : Modalités de versement de la bourse

Le versement de la bourse est effectué sur demande de l’artiste.

Pour les résidences d’une durée inférieure à six mois, la bourse d’aide à la création est versée en une fois au 
démarrage de la résidence.

Pour les résidences d’une durée supérieure à six mois, la bourse d’aide à la création fait l’objet d’un versement en 
deux fois :

1. Un premier versement de 50 % au démarrage de la résidence ;
2. Le solde à mi-parcours de la résidence sur la base d’un bilan de mi-parcours signé par l’artiste et le 

représentant légal de la structure d’accueil

Article 2.5 : révision du montant subventionné

En cas d’interruption de la résidence, le montant de la bourse est révisé au prorata des mois effectivement consacrés 
à la résidence. Le montant trop-perçu fait l’objet d’un remboursement par l’artiste.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES SPECIFIQUES A L’ORGANISME

Article 3.1 : obligations relatives au projet 

L’organisme s’engage à 
- Réaliser, en bonne association avec l’artiste, le projet dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée 

« fiche projet ».
- Prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant compromettre la réalisation du projet,
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière,
- Informer la Région de la date de démarrage et de fin de la résidence et des modifications de calendrier,
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention,
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 

réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Article 3.2: obligations en matière de pilotage

L’organisme est responsable du suivi du projet. 
Il doit proposer, avec l’artiste, un bilan à mi-parcours de la résidence. 
L’avis favorable de ce bilan permet de déclencher le versement du solde de la bourse à l’artiste.



Article 3.3 : Obligations de la structure en matière de communication

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

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

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

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

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention à 
l’organisme, à savoir le DATE DE VOTE.

ARTICLE 5 : CADUCITE 

Si à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'attribution de la subvention par l'assemblée délibérante, 
l'organisme n'a pas transmis à l'administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et 
est annulée. 

Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si l'organisme établit, avant 
l'expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables. 

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

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

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



ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée
par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA BOURSE

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le

L’artiste(e)
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention).

Le

L’organisme
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention).
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CONVENTION TYPE RESIDENCE D’ARTISTE
BOURSE A L’ARTISTE + SUBVENTION A LA STRUCTURE

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 SAINT-OUEN, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-243 du 3 juillet 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé : LIBELLE DU TIERS (signataire de la convention)
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS (données complémentaires CORIOLIS)
N° SIRET : XXXXXXXXX XXXXX
Code APE : XX XXX 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION (représentant signataire convention)
ci-après dénommé « l’organisme »

d’autre part, 
et

l’artiste dénommé-e :
dont l’adresse est :
N° Maison des artistes ou AGESSA
ci-après dénommé-e « l’artiste »

PREAMBULE :

L’organisme a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Programme régional de 
résidences d’artistes » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017.

L’attribution par la Région d’une bourse et d’une subvention ainsi que leurs versements se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’organisme et l’artiste pour la résidence dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de 
la présente convention : OBJET DU DOSSIER SINON LIBELLE. (référence dossiers n°XXXXXXXX et n°XXXXXXXX). 

Dans cet objectif, elle accorde :

- A l’artiste une bourse d’un montant global de X € 

Les crédits de résidences attribués par la Région Ile-de-France sont assujettis au régime de sécurité sociale des 
artistes (Maison des artistes / AGESSA) et soumis à l’impôt.

- à l’organisme, le cas échéant, une subvention correspondant à TAUX DE SUBVENTION % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT BASE €, soit un montant maximum de 
subvention de MONTANT SUBVENTION €. 

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



DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’ORGANISME

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

L’organisme s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet ».

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

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

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

L’organisme s’engage à : recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

L’organisme s’engage à : 

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

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Respecter le code de la propriété intellectuelle applicable aux artistes dans le cadre de leur contrat.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 
photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région 
ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite.



Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PILOTAGE

L’organisme est responsable du suivi du projet.
Il doit proposer, avec l’artiste, un bilan à mi-parcours de la résidence.
L’avis favorable de ce bilan permet de déclencher le versement du solde de la bourse de l’artiste.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES SPECIFIQUES A L’ORGANISME

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 
l’organisme n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et 
est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si l’organisme établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, l’organisme dispose d’un délai maximum de 3 années pour 
présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande de l’organisme.

Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal de 
l’organisme qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES

L’organisme peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 
du cachet de l’organisme.

Pour les personnes morales de droit privé la demande d’avance se fait sur présentation du formulaire de demande de 
versement de subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES

L’organisme peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux 
de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal 
de l’organisme et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par l’organisme de l’achèvement et du paiement 
complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un état 
récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 



daté et signé par le représentant légal de l’organisme, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, 
du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre 
de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de l’organisme et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant 
légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 
l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de 
l’organisme subventionné,
- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 
indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par l’organisme et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE D’ELIGIBILITE SINON DATE DE VOTE 
et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES SPECIFIQUES A L’ARTISTE

Article 4.1 : Obligations de l’artiste

L’artiste s’engage à 

- Réaliser le projet dont la présentation est précisée dans l’annexe dénommée « fiche-projet »,
- Prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant compromettre la réalisation du projet,
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière,
- Informer la Région de la date de démarrage et de fin de la résidence et des modifications de calendrier,
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention,
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 

réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Article 4.2 : Obligations de l’artiste en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, l’artiste s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 



L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

L’artiste autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 
photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région 
ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 2.3 : Modalités de versement de la bourse

Le versement de la bourse est effectué sur demande de l’artiste.

Pour les résidences d’une durée inférieure à six mois, la bourse d’aide à la création est versée en une fois au 
démarrage de la résidence.

Pour les résidences d’une durée supérieure à six mois, la bourse d’aide à la création fait l’objet d’un versement en 
deux fois :

1. Un premier versement de 50 % au démarrage de la résidence ;
2. Le solde à mi-parcours de la résidence sur la base d’un bilan de mi-parcours signé par l’artiste et le 

représentant légal de la structure d’accueil

Article 2.4 : révision du montant subventionné

En cas d’interruption de la résidence, le montant de la bourse est révisé au prorata des mois effectivement consacrés 
à la résidence. Le montant trop-perçu fait l’objet d’un remboursement par l’artiste.

ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention à 
l’organisme, à savoir le DATE DE VOTE.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par 
l’organisme de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse à l’organisme une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de l’organisme par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie 
de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 7 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de réalisation de l’action, d’absence de production par l’organisme du compte 



rendu financier et d’exécution de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la 
subvention versée en cas d’absence de réalisation de l’action, d’absence de production par l’organisme du compte 
rendu financier et d’exécution de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, l’organisme est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 
par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE VOTE DE LA SUBV.

Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

L’organisme
LIBELLE DU TIERS
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention).

Le

L’artiste
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION (représentant légal signataire convention).
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-347
DU 22 SEPTEMBRE 2021

QUATRIÈME AFFECTATION 2021 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU CINÉMA
ET À L'AUDIOVISUEL ET MODIFICATIONS DES CONVENTIONS-TYPES

CINÉMA ET AUDIOVISUEL

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté n° SA.59119 (Cinéma et audiovisuel), relatif pour l’Île-de-France, au fonds
de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation pour la
période  2014-2023,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°
651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté n° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption
par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2
juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la délibération  n° CR 31-05 du 23 juin 2005 relative  aux aides régionales dans le domaine
culturel (crédits de fonctionnement) ; 

VU  la délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 relative aux aides régionales au cinéma et à
l‘audiovisuel  et  portant  adaptation  des  dispositifs  régionaux  aux  évolutions  européennes  et
nationales ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux « 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes Franciliens » ;

VU  la  délibération  n°  CP 2016-146 du  18 mai  2016 adoptant  la convention-type relative  aux
réseaux cinématographiques franciliens ;

VU  la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la  charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération CR 2018-04 du 15 mars 2018 créant le fonds d’aide à la création de jeu vidéo ;

VU la délibération n° CP 2018-543 du 21 novembre 2018 adoptant notamment la convention-type
du fonds d’aide à la création de jeu vidéo ;

VU  la délibération n° CR 2020-016 du 5 mars 2020 pour une politique cinéma & audiovisuelle
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renforcée dans les domaines de l’international et de la diffusion : création du volet international du
fonds  de  soutien  et  soutien  aux  projets  de  médiations  culturelles  dans  les  salles  de  cinéma
franciliennes ; 

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération  n°  CP 2020-371 du 23 septembre 2020  relative aux cinquièmes affectations
2020 pour les aides régionales au cinéma et à l’audiovisuel ;

VU la délibération n° CP 2020-461 du 18 novembre 2020 relative aux sixièmes affectations 2020
pour les aides régionales au cinéma et à l’audiovisuel ; 

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d’une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU  l’avis  des commissions de visionnage de l’aide après réalisation  des  26 mai 2021 (courts
métrages) et 25 mai 2021 (longs métrages) ;

VU l’avis des comités d’aide à l’écriture de scénario des 9 juin 2021 (auteurs confirmés) et 16 juin
2021 (auteurs débutants) ; 

VU le budget de la région Île-de-France  pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-347 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Conventions-types cinéma et audiovisuel 

Conformément à la délibération n°CP2021-332 du 22 juillet 2021 intégrant une clause
éthique dans les conventions passées par la Région, approuve les conventions-types jointes des
dispositifs :  « aide  à  l’écriture  de scénario »,  « fonds de  soutien  cinéma »,  « fonds de  soutien
audiovisuel »,  « fonds  de  soutien  international  cinéma »,  « fonds  de  soutien  international
audiovisuel »,  « fonds  d’aide  soutien  aux  manifestations  cinématographiques  franciliennes »,
« soutien aux réseaux cinématographiques franciliens », « aide après réalisation », « fonds d’aide
à la création de jeu vidéo » et « soutien aux projets de médiations culturelles dans les salles de
cinéma franciliennes » figurants en annexe 1 à la présente délibération.
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Article 2 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « soutien  aux  manifestations
cinématographiques »  au  financement  des  2  projets  détaillés  en  annexe  2 à  la  présente
délibération, par l’attribution de 2 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 55 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention type adoptée par délibération n° CP 2021-347 du 22 septembre 2021 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.
 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de  55 000 €  disponible sur le
chapitre  933  « Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et
artistiques », programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de
l'audiovisuel », action 13100902 « Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles » du
budget 2021.

Article 3 : Aide à l’écriture de scénario

Décide de participer  au titre  de l’aide à l’écriture de scénario,  au financement  des
projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de 11 bourses (8 projets)
d’un montant maximum de 96 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2021-347 du 22 septembre 2021 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de  96 000 € disponible sur  le  chapitre 933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel »,
action 13100904 « Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle » du
budget 2021.

Article 4 : Dispositif d’aide après réalisation 

Décide de participer au titre du dispositif d’aide après réalisation, au financement des
projets détaillés en annexe  2 à la présente délibération par l’attribution de 10 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 242 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2021-347 du 22 septembre 2021 susvisée
et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  242 000 €  disponible sur le chapitre 933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel »,
action 13100905 « Aide après réalisation » du budget 2021

Article 5 : dérogation au principe de non-commencement d’exécution

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
présente délibération, par dérogation prévue à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier susvisé, prorogée par la
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délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1124671-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Conventions-types cinéma et audiovisuel
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Soutien aux manifestations cinématographiques franciliennes – Convention 1 

SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS CINEMATOGRAPHIQUES FRANCILIENNES 

CONVENTION N°CPXXXX du XXXX (dossier n° XXXXX) 

ENTRE 

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

ET 

BÉNÉFICIAIRE 

TITRE DU PROJET 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse,  
En vertu de la délibération n° CPXXXX du XXXX,  

ci-après dénommée “la Région”, d’une part,

d’une part, 

d’autre part, 

et 

Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant légal, Monsieur/Madame 
XXXXX, En qualité de :  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

sont convenues de ce qui suit : 

PRÉAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « 
Soutien aux manifestations cinématographiques » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 31-05 du 23 juin 2005.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions de la présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, sauf 
dispositions contraires et dérogatoires de la présente convention. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CPXXXX du XXX, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
«Bénéficiaire» pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention : Dossier (référence dossier n° 
XXXX).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à taux % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à montant de la base 
subventionnable €, soit un montant maximum de subvention de montant voté €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche-projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUPLIQUE ET DE LA LAICITE  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES 
OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des aides régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 
des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique 
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention. 



Soutien aux manifestations cinématographiques franciliennes – Convention 3 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées 
à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la 
charte graphique régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux 
actions publiques concernées. En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le 
droit de demander le reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 
6. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Le logo est téléchargeable à l’adresse : https://www.iledefrance.fr/logotype-de-la-region-Île-
de-France 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes 
les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité 

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement
prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai
d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas
imputables.

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la
subvention non versé est caduc.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

Art 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

Chaque versement de subvention (avance, acompte, solde) est effectué sur demande du 
bénéficiaire. Cette demande précise les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Art 3.2.1 : Versement d’avances 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la 
limite de 80% de la subvention. 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Art 3.2.2 : Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes, sur présentation des justificatifs prévus à 
l’article 3.2 ci-dessus, à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux de la 
subvention. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
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Art 3.2.3 : Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le versement du solde est subordonné à la production : 

- d’un bilan d’exécution de l’action subventionnée ;
- du compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte

la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable ou du
commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté).

- des comptes annuels certifiés du dernier exercice clôt de l’organisme
- d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire, et,

pour les personnes publiques par le comptable, qui certifie la prise en charge dans sa
comptabilité ainsi que leur règlement.

- Un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre
de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

Le solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du 
nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention 
de stage signée, contrat de travail signé) 

Pour les personnes morales de droit public : Le versement du solde est conditionné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et par le comptable public qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la région Île-de-France.  

Art 3.3 : Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond 
de xx  %. 

Avant toute demande de révision du montant de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la 
présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXXX et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXX. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au 
terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet 
à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.
 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

 Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et 
la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre 
en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre 
la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/
ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « 
fiche projet » adoptée par délibération n° XXXX du XXXXX. 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, le ............................................ 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional d’Île-de-
France 

Valérie PÉCRESSE 

Pour le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire et 
cachet) 

xxxxxxxx 
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SOUTIEN AUX RESEAUX CINEMATOGRAPHIQUES FRANCILIENS 

CONVENTION N° CPXXXX du XXXX (dossier n° XXXXX) 

ENTRE 

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

ET 

BÉNÉFICIAIRE 

TITRE DU PROJET 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse,  
En vertu de la délibération n° CPXXXX du XXXX,  

ci-après dénommée “la Région”, d’une part,

d’une part, 

d’autre part, 

et 

Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant légal, Monsieur/Madame 
XXXXX, En qualité de :  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

sont convenues de ce qui suit : 

PRÉAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « 
Soutien aux réseaux cinématographiques » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° 
CR 31-05 du 23 juin 2005. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions de la présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du conseil régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, sauf 
dispositions contraires et dérogatoires de la présente convention. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP XXXX du XXXX, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
bénéficiaire pour la réalisation de son projet : Dossier (Référence dossier : n° XXXXX). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de 
fonctionnement correspondant à taux % du budget de l’année XXXX, soit un montant maximum 
de subvention de montant voté €. 

Le budget prévisionnel de l’année XXXX est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche-projet» de 
la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUPLIQUE ET DE LA LAICITE  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES 
OU D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des aides régionales 
selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou 
des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique 
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 
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Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses 
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Il doit également faire participer des 
représentants de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non-respect de ces 
obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention 
concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région 
indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.  

Le logo est téléchargeable à l’adresse : https://www.iledefrance.fr/logotype-de-la-region-Île-
de-France 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par 
l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité 

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un 
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an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un 
an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat 
de la subvention non versé est caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

Art 3.2 : Modalités de versement 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie 
la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Le compte rendu d’exécution est signé par le bénéficiaire, le compte rendu financier comporte 
la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté).  

La subvention est versée selon les modalités suivantes : 

Si la subvention représente moins de 10% du budget prévisionnel de fonctionnement 
de l’organisme pour l’année considérée et moins de 20 000€, le versement de la subvention 
est effectué en 2 tranches maximum : 
- un premier versement à hauteur de 50% de la subvention, après réception de la notification de 

la convention, sur production du budget annuel de fonctionnement et du programme annuel 
définitif des actions approuvés par le ou les organes compétents de l’organisme;

- le solde, au cours du dernier trimestre, sur production d’un compte-rendu d’exécution et d’un 
compte-rendu financier des actions menées au cours des dix premiers mois, ainsi que du rapport 
d’activité et des comptes annuels certifiés du dernier exercice clôt.

Le solde est versé dans un délai maximum de trois mois après la production par l’organisme 
du compte-rendu d’exécution et du bilan financier, lequel doit comprendre le compte d’emploi 
de la subvention, ainsi que le rapport d’activité et les comptes annuels certifiés du dernier exercice 
clôt, selon les termes du règlement financier.  

Si la subvention représente 10% ou plus du budget prévisionnel de fonctionnement 
de l’organisme pour l’année considérée ou plus de 20 000€, le versement de la subvention 
est effectué en 3 tranches maximum : 

- un premier versement à hauteur de 30% de la subvention, après réception de la notification de 
la convention, sur production du budget annuel de fonctionnement et du programme annuel 
définitif des actions approuvés par le ou les organes compétents de l’organisme;

- un second versement à hauteur de 30% de la subvention, au cours du second semestre, sur 
production du rapport d’activité et des comptes annuels certifiés du dernier exercice clôt ;

- le solde, au cours du dernier trimestre, après production d’un compte-rendu d’exécution et d’un 
compte-rendu financier des actions menées au cours  des dix premiers mois. Le solde est versé 
dans un délai maximum de trois mois après la production par l’organisme du compte-rendu 
d’exécution et du bilan financier, lequel doit comprendre le compte d’emploi de la subvention,
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ainsi que le rapport d’activité et les comptes annuels certifiés du dernier exercice clôt, selon 
les termes du règlement financier. 

Pour les personnes morales de droit public : Le versement du solde est conditionné à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et par le comptable public qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement. 

Le solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de recrutement 
du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé) 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur-Général pour la région Île-de-France.  

Art 3.3 : Révision du montant subventionné 

Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé en proportion du niveau 
d’exécution du budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire. Le versement du solde est, dès 
lors, ajusté en fonction des besoins réels du bénéficiaire. 

La part définitive de la Région dans le financement du réseau ne peut excéder le taux plafond 
de XX %. 

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXXX et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention » 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXX. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au 
terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet 
à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, 
sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégrité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans 
le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
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ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération n° CP XXXX du XXXX. 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, le ............................................ 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional d’Île-de-France 

Valérie PÉCRESSE 

Pour le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire et 
cachet) 

xxxxxx 
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AIDE A L’ECRITURE DE SCENARIO 

CONVENTION N°XXXXX (dossier n°xxxxxxx) 

ENTRE 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ET 

LE BENEFICIAIRE 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
En vertu de la délibération N° [du [        ] 
Ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

d’autre part, 

Et 

L’Auteur(e) dénommé-e : 
Dont l’adresse est : 
Ci- après dénommé « l’auteur (principal) 
» 

Et 

Le(La) Co-Auteur(e) dénommé-e :  
Dont l’adresse est : 
Ci-après dénommé « le co-auteur » 

sont convenues de ce qui suit : 

PRÉAMBULE : 
L(es) auteur(s)ont sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du 
dispositif régional d’aide à l’écriture de scénario adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n°2020-371 du 23 septembre 2020.  

L’attribution par la Région d’une bourse d’aide à la création à l’auteur [et au co-auteur] et 
son versement se fait dans le respect des conditions suivantes. 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : n°SA.59119 (Cinéma et audiovisuel), relatif pour l’Île-de-France, au fonds de soutien 
au cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation pour la période 
2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 
17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 
14 juin 2017 
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publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 
7 juillet 2020. 

L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect 
des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du 
conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, 
sauf dispositions contraires et dérogatoires de la présente convention. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX] du [date CP d’attribution XXXXX], la région Île-de-
France a décidé de soutenir (nom de(s) auteur(s)) pour l’écriture du scénario [Titre] et 
la réalisation d’ateliers-rencontres dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche-projet » de la présente convention : (objet du dossier) 

Dans cet objectif, elle accorde : 

- à l’auteur (principal) du scénario [Prénom NOM] une bourse d’aide à la création d’un montant 
global de NNN € pour une durée prévisionnelle d’ateliers-rencontres de NNN mois. Cette 
bourse est soumise à l’impôt sur les revenus au titre des traitements et salaires.

- [au co-auteur du scénario [Prénom NOM] une bourse d’aide à la création d’un montant 
global de NNN € pour une durée prévisionnelle d’ateliers-rencontres de NNN mois. Cette 
bourse est soumise à l’impôt sur les revenus au titre des traitements et salaires.]

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET 

SUBVENTIONNÉ L(es) auteur(s) s’engage(nt) à l’élaboration d’une version 1 du projet de scénario dont 
la présentation est précisée dans l’annexe dénommée « fiche-projet ».  

L(es) auteur(s) s’engage(nt) à réaliser un projet d’ateliers-rencontres autour du processus de 
création artistique et/ou cinématographique dans un lycée francilien ou une structure d’accueil 
francilienne de leur choix. Ils devront mettre en œuvre des ateliers-rencontres réguliers sur une 
durée de 4 à 6 mois, avec un minimum de 24 séances, une séance durant au moins 1 heure. 
L(es) auteur(s) seront accompagnés par le lycée ou la structure d’accueil de leur choix pour la 
préparation et la restitution des ateliers (élaboration du contenu des actions, communication 
autour de l’événement et accueil des publics). La participation aux ateliers-rencontres doit être 
gratuite pour le public.  

Concernant les structures d’accueil, sont éligibles tous types de structures publiques ou privées 
situées sur le territoire francilien œuvrant dans le domaine culturel, social ou éducatif (salle de 
cinéma, bibliothèques, sites historiques, centres pénitentiaires, hôpitaux, lieux culturels, etc.). 
Une structure ne peut accueillir qu’un seul projet d’ateliers-rencontres soutenu au titre du 
dispositif sur une même période. 

L(es) auteur(s) doit(devront) impérativement présenter, au moment de la signature de 
la présente convention et dans les trois mois maximum suivant la commission permanente, 
un engagement écrit de la structure d’accueil de son(leur) choix (le versement de l’aide 
régionale 
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est conditionné à cet engagement conformément aux dispositions de l’article 8 de la 
présente convention) ainsi qu’une proposition détaillée des ateliers-rencontres en 
partenariat avec la structure. 

L(es) auteur(s) s’engage(nt) à réaliser les ateliers au sein de la structure d’accueil, à 
son(leur) initiative et sous sa(leur) responsabilité et à ne pas se faire rémunérer par la structure. 

L(es) auteur(s) et un représentant de la Région et éventuellement un représentant de 
la structure d’accueil, se réunissent une fois pendant la durée des ateliers-rencontres ou à 
leur restitution afin d’évaluer le bon déroulement du projet culturel et la qualité des actions 
mises en place. Ils se réunissent à nouveau lors de la restitution par l(es) auteur(s) du 
scénario écrit (version1) dans un délai maximum de 18 mois à compter de la date du vote 
par l’assemblée régionale de la bourse.  

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLE 

L(es) auteur(s) s’engage(nt) à :  

- Prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant compromettre l’écriture de l’œuvre 
ou/et le principe de l’intervention régionale tel que défini dans la présente convention et 
concernant notamment : l’auteur, le co-auteur, les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, 
financements, ...),

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière,

- Informer la Région de la date de démarrage du tournage du film issu du scénario soutenu,

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention (notamment concernant les ateliers rencontres),

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE   DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, 
l(es) auteur(s) s’engage(nt) à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les 
actions de communication liées à l’objet de la présente convention.  

Les ateliers – rencontres : 

L(es) auteur(s) s’engage(nt) à : 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il 

devra faire figurer la mention « avec le soutien de la région Île-de-France » sur tous les 
documents promotionnels ou d’information, notamment flyers, affiches, invitations, etc.,

- faire figurer le logo de la Région sur tous les documents promotionnels ou d’information, 
toutes les affiches, flyers, invitations, etc. dès lors que d’autres logos y figurent. Dans ce cas,



4 

le logo de la Région devra apparaître dans des conditions identiques (notamment de taille) à 
celles des autres logos, dans le respect de sa charte graphique, 

Les bénéficiaires autorisent à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite.  

Le scénario et les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issues du scénario : 

La participation financière de la région Île-de-France devra être mentionnée sur le scénario 
aboutie ainsi que sur toutes les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issues du scénario 
aidé. Notamment la mention « Avec le soutien de l’aide à l’écriture de scénario de la région 
Île-de-France » devra figurer sur le scénario et au générique du film.  

L(es) auteur(s) s’engage(nt) à : 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des génériques 

de début et de fin,

- mentionner au générique de début de l’œuvre : « Avec le soutien de la région Île-de-
France »,

- mentionner au générique de fin : « Avec le soutien de l’aide à l’écriture de scénario de la 
région Île-de-France, en partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été 
agréée par le CNC, la mention sera la suivante : « avec le soutien de la région Île-de-
France ».

- Pour les documentaires, le Producteur s’engage à mentionner au générique de fin : « Avec 
le soutien de la région Île-de-France (la ligne de cette œuvre n’engage que ses

auteurs), en partenariat avec le CNC », 

- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y figurent. 
Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions identiques 
(notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa charte 
graphique,

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et récompenses 
décernés dès leurs annonces,

- à inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre.

En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander 
le reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 5. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, les bénéficiaires s’engagent à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation 
des obligations ci-dessus et de conseiller les bénéficiaires dans leur démarche. 

Aide à l’écriture de scénario - Convention 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

ARTICLE 3.1 : MODALITÉS DE 

VERSEMENT Le versement de la bourse d’aide à la création est effectué sur demande de l’auteur (principal) 
[et du co-auteur]. La demande de versement de subvention est remplie et signée par 
le bénéficiaire de la subvention La bourse d’aide à la création fait l’objet d’un versement 
maximum en trois fois : 

- 50% à la signature de la présente convention. Le versement est conditionné à 
l’engagement écrit de la structure à accueillir les ateliers-rencontres proposés.

- 25% à la fin des ateliers-rencontres, dans les 18 mois à compter de la date de la 
commission permanente d’attribution, après remise à la Région d’un compte rendu des 
ateliers-rencontres élaboré conjointement par l’auteur (principal) [et le co-auteur] et la 
structure d’accueil (rappel des modalités d’intervention, atteinte des objectifs, difficultés 
éventuellement rencontrées, retour des participants, de(s) auteur(s) et de la structure sur 
l’action réalisée)

- 25% après remise de la version 1 du scénario, dans les 18 mois à compter de la date de 
la commission permanente d’attribution. Le scénario devra être remis sous une version PDF, 
par voie électronique, doublée d’une version papier imprimée en recto-verso et reliée.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 

ARTICLE 3.2 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 

En cas d’interruption des ateliers-rencontres, le montant de la bourse d’aide à la création 
est révisé au prorata des mois effectivement consacrés aux ateliers-rencontres. Le montant 
trop-perçu fait l’objet d’un remboursement. 

ARTICLE 3.3 : CADUCITÉ 

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
de demande de versement, la bourse devient caduque et est annulée. Ce délai peut 
être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards ne lui 
sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat 
de la subvention non versé est caduc.  

Aide à l’écriture de scénario - Convention 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de la CP d’attribution]. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en 
cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.3 de la 
présente convention. 

ARTICLE 5 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse 
au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation 
prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et 
la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée 
en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et 
le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont 
à la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIÈCES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 
dénommée « fiche-projet » adoptée par délibération N° [CP d’attribution XXXXX] du [date CP 
d’attribution XXXXX] et [autres si besoin]. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux, 

Le ……………………. 
La présidente du conseil régional d’Île-de-France 

Le ……………………. Le …………………………. 

L’auteur  
(Nom, prénom, signature) 

Le Co-auteur  
(Nom, prénom, signature) 
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FONDS DE SOUTIEN CINEMA 

CONVENTION N°XXXXX (dossier n°xxxxxxx) 

ENTRE 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ET 

BENEFICIAIRE 

TITRE DE L’OEUVRE 
ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE DE 

Nature de l’œuvre Fiction/documentaire de création/animation 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse, 

En vertu de la délibération N°CP XXXX du XXXXX, 

ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

d’autre part, 

et 

La société de production dénommée :  

dont le statut juridique est :  

N° SIRET :  

dont le siège social est situé au :  

bureaux en France (le cas échéant) situés :  

ayant pour représentant légal, Monsieur/Madame 

XXXXX, En qualité de :  

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

sont convenues de ce qui suit : 

Fonds de soutien cinéma et audiovisuel 
Convention œuvre cinématographique 
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PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du 
dispositif régional fonds de soutien cinéma et audiovisuel adopté par délibération du 
conseil régional n° CR 2020-016 du 5 mars 2020. 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : n°SA.59119 (Cinéma et audiovisuel), relatif pour l’Île-de-France, au fonds de 
soutien au cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation pour 
la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n
° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les 
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 
2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 

L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect des 
dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 
2016 relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions 
de la présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 
2021-055 du 21 juillet 2021, sauf dispositions contraires et dérogatoires de la présente 
convention. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N°CP XXXXX du XXXXXX, la Région a décidé d’attribuer au bénéficiaire une 
aide financière remboursable, d’un montant de XXXXX € [si bonification  : composée d’une 
aide de base de XXXXX € et d’un bonus de XXXXX € ] pour contribuer à la réalisation de 
l’œuvre cinématographique de (nature de l’œuvre fiction/documentaire de création/animation) 
intitulée (titre du film) de [prénom/nom du réalisateur], qui sera ci-après appelée “L’ŒUVRE”. 

Caractéristiques de L’ŒUVRE : 

Titre :  

Nationalité du projet :  

N° RCA : 

N° ISAN : 

Réalisateur (s) :  

Auteur (s) :  

Nature (documentaire de création, fiction ou animation) :  

Interprètes principaux :  

Durée et format :  

Date prévisionnelle de début de tournage ou de fabrication de l’animation :  

Lieux de tournage ou de fabrication de l’animation :  

Durée totale du tournage (en jours) ou de fabrication de l’animation (en jours 
X 

personne) :   
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Durée du tournage (en jours) ou de fabrication de l’animation en Île-de-France (en 

jours X personne) :  

Budget total prévisionnel de l’œuvre (en €) : € 

Dépenses éligibles (hors poste 9 et imprévus du devis de la Région) de l’œuvre (si œuvre 

d’animation budget prévisionnel tout poste confondu, hors imprévus) : € 

Dépenses éligibles (hors poste 9 et imprévus du devis de la Région) en Île-de-France (si 

œuvre d’animation budget prévisionnel tout poste confondu, hors imprévus) : € 

Pourcentage des dépenses éligibles en Île-de-France : % 

Si bonification :  
- Type de bonification : (bonification pour des dépenses spécifiques liées à des

pratiques ou technologies innovantes (previz on set, réalité virtuelle, eco-production, 
effets visuels…) ou bonification pour dépenses de fabrication exceptionnelles.) d’un 
montant de  XXXXX €

L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou annulée 
en cas de changement. Pour mémoire, l’éligibilité de l’œuvre, objet de la convention est 
conditionnée par le respect des deux critères suivants : d’un minimum du tournage en Île-de-
France pour les fictions et d’un minimum de dépenses en Île-de-France pour tous les types 
d’œuvres conformément au règlement d’intervention en vigueur.  

Ces dépenses devront être indiquées dans une colonne ad-hoc du budget du film. Les 
informations relatives aux caractéristiques de l’œuvre, au budget global, à la durée de tournage 
et aux dépenses en Île-de-France sont précisées ci-dessus. Leur non-respect pourra entraîner 
la baisse ou l’annulation de l’aide financière et le remboursement des sommes éventuellement 
déjà versées. 

ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE : 

La Région doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de l’œuvre. Le bénéficiaire 
s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations décrites dans le présent 
article.  

Le non-respect de ces dispositions pourra entraîner l’annulation de l’aide financière et 
le remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 

Le bénéficiaire peut être : 
Soit une société de production basée en France, producteur délégué, co-délégué 
ou exécutif, 
Soit une société de production basée dans un pays de l’Union Européenne. Dans ce cas, 
il doit disposer au moment du versement de l’aide, d’une succursale ou d’une 
agence permanente en France, conformément au chap. 1 point 5 et 54 point 10 du RGEC 
516/2014. 

Article 2.1 : Information 
 Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant 
compromettre la réalisation de l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel que 
défini dans la présente convention et concernant notamment :

- Le(s) auteur(s) et/ou réalisateur(s) ;
- les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, coproductions, acteurs,...) ;
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- le producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une autre société de 
production, soit au sein d’une coproduction déléguée) ;

- le budget, et en particulier en cas de conséquences sur la part des dépenses prévues 
en Île-de-France et la durée du tournage ou de la fabrication de l’animation (hors et 
en Île-de-France) ;

- le financement de l’œuvre (aide(s) financière(s), coproduction(s)…
- le fonctionnement du bureau ou de la succursale en France en cas de producteur 

étranger.

 Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement d’importance 
susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de l’intervention régionale, tel 
que défini dans la présente convention, notamment :

- modification de l’équipe dirigeante ;
- modification des statuts ;
- cession d’éléments majeurs de l’exploitation ;
- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des 

paiements ;
- cessation d’activité ;
- ouverture d’une procédure collective ;
- cession des droits de l’œuvre par le producteur, dès cette cession.

Article 2.2 : Tournage Le 

bénéficiaire s’engage à : 

- respecter les conditions de réalisation de l’œuvre telles que définies à l’article 1 de la 
présente convention ;

- respecter le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du film réalisées 
en Île-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque ces accords 
sont étendus. Le bénéficiaire devra être en mesure de présenter les contrats de travail 
des intermittents techniques et artistiques ;

- dans le cas d’une fiction, adresser par mail à la Région le plan de travail initial avant le 
premier jour de tournage, les feuilles de service quotidiennement et le plan de travail 
définitif dès la fin du tournage ;

- organiser la venue de représentants et/ou élus de la Région pour suivre le tournage des 
fictions et visionner le montage avant mixage ;

- adresser au plus tard la veille du 1er jour de tournage, le devis estimatif et le plan de 
financement provisoire fournis à l’agrément des investissements du CNC ou un devis et 
un plan de financement actualisés en l’absence de demande d’agrément.

Article 2.3 : Génériques 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des 
génériques de début et de fin ;

- mentionner au générique de début de l’œuvre : « avec le soutien de la région Île-de-
France» ;

- mentionner au générique de fin : « avec le soutien de la région Île-de-France, en 
partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC, 
la mention sera la suivante : « avec le soutien de la région Île-de-France » ;

- pour les documentaires, le bénéficiaire s’engage à mentionner au générique de fin : « 
Avec le soutien de la région Île-de-France (la ligne de cette œuvre n’engage que 
ses auteurs), en partenariat avec le CNC »;
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- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa
charte graphique. Le logo de la Région est disponible sur le site www.iledefrance.fr avec
sa charte d’utilisation.

Article 2.4 : Promotion : 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il
devra faire figurer la mention « avec le soutien de la région Île-de-France » sur tous
les documents promotionnels ou d’information, notamment les maquettes des affiches,
dossiers et articles de presse, invitations, etc. ;

- faire figurer le logo de la Région sur le DVD et tous les documents promotionnels ou
d’information, toutes les affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans
des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le respect
de sa charte graphique ;

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et
récompenses décernés dès leurs annonces ;

- avertir la Région de la sortie en salle de l’œuvre, au minimum 1 mois avant la date.

Article 2.5 : Projections : 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre organisée
par le Producteur et/ou le distributeur avant la sortie en salle. La liste des invités de la
région Île-de-France sera transmise par la Région au bénéficiaire. Les invitations devront
être transmises à la Région au moins 8 jours avant l’évènement ;

- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie de l’œuvre destinée à une
éventuelle projection organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, du
bénéficiaire, du réalisateur et des comédiens principaux ;

- organiser, à la demande de la Région, des avant-premières ou des projections à
destination des lycéens et apprentis franciliens.

Article 2.6 : Matériels à remettre à la région Île-de-France 

Le bénéficiaire s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel : 
- 30 cartons d’invitation pour deux personnes valables dans toutes les salles où l’œuvre

est exploitée ;
- 2 grandes affiches que la Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de

l’œuvre que pour celle de la Région, du visuel de l’affiche ;
- 3 affichettes ;
- un exemplaire de tout document promotionnel ;
- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre libres de droit sur support numérique que la

Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de l’œuvre que pour celle de la
Région ;

- 1 affiche, 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique ;
- 3 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…) ;
- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dès l’édition de ce support.

Article 2.7 : recrutement de stagiaires 
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Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois chacun. Chaque stagiaire devra être rémunéré et conventionné avec un maître 
de stage. 

- Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur
la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par
la Région.
- Le bénéficiaire Informe la Région des différentes phases de recrutement des
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans
leur déroulement.
- Par ailleurs le producteur bénéficiaire d’une aide pour un projet de fiction s’engage à
accueillir un élève scénariste afin de lui permettre de découvrir les différentes étapes
de la production et de la fabrication d’un film.

Article 2.8 : obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, signée lors du dépôt du dossier de candidature, dans la limite et 
le respect des lois et règlements en vigueur.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le bénéficiaire des 
stipulations de la présente convention. 

Article 3.1 : Caducité 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, le bénéficiaire dispose 
d’un délai de trois ans, à compter de la délibération d’attribution de l’aide financière 
remboursable par l’assemblée délibérante pour faire sa première demande de versement à 
l’administration régionale. A défaut, l’aide devient caduque.  

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum sur demande argumentée 
du producteur, s’il établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. 

Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre ans à compter de la date de demande 
de premier versement d’acompte pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat de 
l’aide non versé est caduc. 
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Article 3.2 : Modalités de versement  

Le versement est effectué en une ou plusieurs fois selon les modalités 

suivantes :  Un acompte inférieur ou égal à 50% du montant de la subvention, peut être demandé à 
partir du premier jour du tournage pour les documentaires et les fictions ou lorsque le 
bénéficiaire a déjà engagé la moitié de ses dépenses de fabrication de l’animation, à valoir 
sur les dépenses déjà effectuées par le bénéficiaire après présentation par celui-ci d’une 
demande de paiement comprenant les pièces justificatives suivantes :

- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 
cacheté ;

- un état récapitulatif détaillé des dépenses certifiées acquittées par le bénéficiaire, 
réparties entre les différents types de dépenses et lieux de production, faisant apparaître 
les dépenses en Île-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé et 
cacheté par le bénéficiaire signataire de la convention ;

- si la société de production bénéficiaire est basée dans un autre pays de l’Union 
Européenne, le bénéficiaire devra fournir les statuts de la succursale ou de l’agence 
permanente établie en France ;

- les feuilles de service et le plan de travail définitif (le cas échéant) ;
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’animation ;
- le détail des lieux de tournage (nom des propriétaires, adresse,) ;
- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales: 

Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, 
ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.) ;

- les contrats du producteur avec les partenaires financiers (notamment co-producteurs, 
distributeurs, diffuseurs, etc.), de cessions, etc. ;

- la copie de l’agrément des investissements, le cas échéant ;
- en cas d’obtention d’une bonification, un état provisoire des dépenses liées à l’obtention 

du bonus.

 Le solde est versé après achèvement de la réalisation de 
l’œuvre.

Après présentation par le bénéficiaire d’une demande de paiement comprenant les 
pièces justificatives suivantes :  
- le formulaire de demande de versement, dûment complété, signé et cacheté ;
- le coût définitif détaillé faisant apparaître dans une colonne à part les dépenses en région Île-

de-France (celui de l’agrément de production pour les œuvres éligibles au crédit d’impôt). 
Ce document devra être dûment complété, signé et cacheté par un commissaire aux 
comptes ;

- le plan de financement définitif (celui de l’agrément de production pour les œuvres 
éligibles au crédit d’impôt) certifié par un commissaire aux comptes ;

- la bible définitive du tournage (en version numérique) ;
- en cas d’obtention d’une bonification, le bilan détaillé et chiffré des dépenses 

particulières justifiant l’obtention du bonus, certifiés par le bénéficiaire et les justificatifs 
correspondants ;

- les justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.7 de la 
présente convention (conventions de stage ou contrat de travail signés) et attestations de 
dépôt en ligne ;

- la DADS (déclaration annuelle des salaires) du producteur sur l’œuvre aidée ;
- une copie de tous les contrats de financement, notamment coproductions, mandats, 

préventes, aides, subventions et cessions télévisuelles et à l’étranger de l’œuvre ;
- le visa d’exploitation.
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La Région se réserve le droit de demander au bénéficiaire tout document 
permettant d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 

Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris 
– Trésorier Général de la région Île-de-France.  

En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 
comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : 

Recette Générale des Finances de Paris 
Service Région 
94 rue Réaumur 

75104 Paris  Cedex 02 

Article 3.3 : Révision du montant de l’aide 

En cas de diminution de plus de 10% du budget définitif (hors poste 9 et imprévus du 
devis de la Région) par rapport au budget prévisionnel indiqué à l’article 1 de la 
présente convention, l’aide pourra être réduite ou annulée.  

En cas d’obtention d’une bonification et si les conditions d’attribution du bonus ne sont 
pas réunies, le bonus pourra être réduit ou annulé. 

Article 3.4 : Modalités de remboursement de l’aide financière 

L’aide financière attribuée par la Région est remboursable par le bénéficiaire en cas 
de résultat excédentaire. 

Une œuvre est réputée excédentaire lorsque le total des financements et des recettes 
excède le coût certifié, selon le calcul de la remboursabilité de l’aide ci-dessous. 

En cas de résultat excédentaire, le montant des remboursements exigés du bénéficiaire 
par la Région est déterminé par le taux résultant de la formule suivante : 

aide financière 
_____________________   x 100 

coût définitif de l’œuvre 

appliqué au résultat excédentaire annuel, calculé selon le modèle ci-après et envoyé avec 
le compte rendu financier (voir ci-dessous). 

Le calcul de la remboursabilité de l’aide devra être certifié par un expert-comptable ou un 
commissaire aux comptes si la société en est dotée, et remis à la Région chaque année 
pendant trois ans à partir de la date de sortie française. 

Le bénéficiaire s’engage à remettre à la Région un compte rendu financier portant sur chaque 
année d’exploitation de l’œuvre à compter de cette date de sortie (compte rendu identique à 
celui transmis au CNC le cas échéant). Il doit ainsi présenter chaque année :  

- les décomptes d’exploitation annuels de l’œuvre, tous supports confondus et tous modes 
d’exploitation connus ou inconnus à ce jour, notamment les recettes d’exploitation en salle, 
vidéo, télévisuelle, à l’étranger, produits dérivés, etc. ;

- le calcul de la remboursabilité de l’aide selon le mode de calcul suivant :
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CALCUL DE LA REMBOURSABILITE DE L’AIDE REGIONALE 
en € 

Coût de l’œuvre certifié par les commissaires aux comptes 
- préachats (détaillés) _ 

_ 
_ 

- minima garantis versés par les mandataires (détaillés) _ 
_ 
_ 

- autres sources de financement dont subventions et crédit d’impôt
 (détaillées) _ 

_ 
- Fonds de soutien investi _ 

 = apport producteur restant à amortir  = 
- RNPP Salles _ 
- RNPP Vidéo _ 
- RNPP Etranger _ 
- RNPP TV _ 
- RNPP autres _ 

 = Résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'œuvre  = 

 % de la Région (aide de la région Île-de-France/ coût de l’œuvre)  % 

 = Remboursement à la Région : % de la Région X Résultat bénéficiaire  = 

Sachant que : 
- les Recettes nettes part producteur (RNPP) seront celles du producteur telles que définies dans les 
contrats,
- les RNPP prises en compte pour le calcul seront nettes des reversements des prêts et avances 
(soficas, avance sur recettes…) dans la limite du montant de leur apport initial. Les reversements aux 
autres ayant-droits (co-producteurs, diffuseurs, auteurs, acteurs, participations, etc.) ne sont pas 
opposables à la région Île-de-France,
- les cessions éventuelles des droits corporels et incorporels de l’œuvre par le Producteur sont 
considérées comme une cession de l’œuvre et entrent dans le calcul du résultat ci-dessus.

Le montant des remboursements est plafonné au montant de l’aide financière accordée 
par la Région. 

L’obligation de remboursement court pendant les cinq premières années d’exploitation de 
l’œuvre et ne s’éteint que lorsque le bénéficiaire a transmis à la Région l’ensemble des 
décomptes sur toute la période, et, le cas échéant lorsqu’il s’est acquitté des sommes dues à 
la Région. 

A défaut de présentation à la Région de ces pièces et éléments, le remboursement de l’aide 
devient immédiatement exigible et le bénéficiaire sera inéligible à une nouvelle aide. 
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Article 3.5 : Finalité de l’aide financière 

L’aide est versée au bénéficiaire pour la fabrication de l’œuvre objet des présentes et ne 
peut en aucun cas faire l’objet d’un partage ou reversement à un tiers (coproducteur, 
diffuseur, ayant droit ou autre…), ni servir au financement d’un autre projet. Il appartient au 
bénéficiaire de respecter et faire respecter cette clause par ses partenaires. 

ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet le jour de l’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale (Cf article 1). Elle expire à l’extinction de l’ensemble des obligations des parties. 

ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION 

Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du bénéficiaire au titre de la présente 
convention peut entrainer automatiquement l’annulation des sommes en cours de 
mandatement et le remboursement des sommes déjà versées. 

Le remboursement deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les 
justifications et documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été reconnus 
insuffisants ou faux en tout ou partie. 

La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de 
la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à lui 
rembourser. Le bénéficiaire s’engage à lui permettre l’accès à tout document administratif, 
financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale et notamment des obligations relatives 
au recrutement des stagiaires ou alternants.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 

Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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Un bénéficiaire qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées 
d’une convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune 
aide régionale. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en 
place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte 
contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la 
matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse 
de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, 
la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de 
suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.  

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement 
soumis à l’approbation de la commission permanente du conseil régional. 

ARTICLE 8 : INSCRIPTION AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET 
DE L’AUDIOVISUEL 

Le producteur procèdera, le cas échéant, à l’inscription de la présente convention dès sa 
signature. Les frais étant comptabilisés dans le coût de l’œuvre. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la présente convention et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération N° CP XXXXX du XXXXXX. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux dont un au R.C.A. 

Le ......... 
Pour la région Île-de-France 

Le.......... 
Pour le bénéficiaire, 

Valérie Pécresse  
(signature et cachet) 

(nom, qualité du 
signataire et cachet du 

bénéficiaire) 
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FONDS DE SOUTIEN INTERNATIONAL CINEMA 

CONVENTION N°XXXXX (dossier n°xxxxxxx) 

ENTRE 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ET 

BENEFICIAIRE 

TITRE DE L’OEUVRE 
ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE DE 

Fiction/documentaire de création/animation 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° XXXX du XXXXX, 

ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

d’autre part, 

et 

La société de production dénommée :  

dont le statut juridique est :  

N° SIRET ou n° TVA intra-communautaire :  

dont le siège social est situé (France ou étranger le cas 

échéant) : bureaux en France (le cas échéant) situés :  

ayant pour représentant légal Monsieur/Madame XXXXX,  

En qualité de :  

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

sont convenues de ce qui suit : 

Fonds de soutien international cinéma et audiovisuel 
Convention œuvre cinématographique 
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PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du 
dispositif régional fonds de soutien international cinéma et audiovisuel adopté par 
délibération du conseil régional n° CR 2020-016 du 5 mars 2020. 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : n°SA.59119 (Cinéma et audiovisuel), relatif pour l’Île-de-France, au fonds de 
soutien au cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation pour 
la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n
° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les 
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 
2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 

L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect des 
dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 
2016 relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions 
de la présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 
2021-055 du 21 juillet 2021, sauf dispositions contraires et dérogatoires de la présente 
convention. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP XXXXX du XXXXXX, la Région a décidé d’attribuer au bénéficiaire une 
aide financière, d’un montant de XXXXX € pour contribuer à la réalisation de l’œuvre 
cinématographique de (nature de l’œuvre si fiction/documentaire de création/animation) 
intitulée (titre du film) de [prénom/nom du réalisateur(s)], qui sera ci-après appelée 
“L’ŒUVRE”. 

Caractéristiques de L’ŒUVRE : 

Titre original :  

Titre en français :  

Nationalité du projet :  

N° ISAN (le cas échéant):  

Réalisateur (s) :  

Auteur (s) :  

Nature (documentaire de création, fiction ou animation) :  

Interprètes principaux :  

Durée et format :  

Date prévisionnelle de début de tournage ou de fabrication :  

Lieux de tournage ou de fabrication :  

Durée totale du tournage ou de fabrication (en jours) :  

Durée du tournage (en jours) ou de fabrication en Île-de-France (en jours X personne) : 

Durée du tournage ou de fabrication hors Île-de-France (préciser) 

Budget total prévisionnel de l’œuvre (en €) : € 
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Budget prévisionnel dépensé en Île-de-France (en €) : € 

Pourcentage du budget dépensé en Île-de-France : % 

L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou annulée 
en cas de changement. Pour mémoire, l’éligibilité de l’œuvre, objet de la convention est 
conditionnée par le respect d’un minimum de 100 000 € de dépenses en Île-de-France, pour 
tous les types d’œuvres. 

ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE : 

La Région doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de l’œuvre. Le bénéficiaire 
s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations décrites dans le présent 
article.  

Le non-respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide financière et le 
remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 

Le bénéficiaire doit disposer au moment du versement de l’aide, d’une succursale ou 
d’une agence permanente en France, conformément au chap. 1 point 5 et 54 point 10 du 
RGEC 516/2014. 

Article 2.1 : Information 

 Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant 
compromettre la réalisation de l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel que 
défini dans la présente convention et concernant notamment :

- les auteur(s) et/ou réalisateur(s) ;
- les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, coproduction(s), acteur(s),...) ;
- le producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une autre société de 

production, soit au sein d’une coproduction déléguée) ;
- le budget et en particulier en cas de conséquences sur la part des dépenses prévues 

en Île-de-France et la durée du tournage ou de la fabrication de l’animation (hors et 
en Île-de-France) ;

- le financement de l’œuvre (aide(s) financière(s), coproduction(s)…
- le fonctionnement du bureau ou de la succursale en France en cas de producteur 

étranger.

 Le bénéficiaire s’engage à adresser au plus tard la veille du 1er jour de tournage, le devis 
estimatif et le plan de financement provisoire fournis à l’agrément des investissements du 
CNC ou un devis et un plan de financement actualisé en cas de non-dépôt à l’agrément des 
investissements.

 Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement d’importance 
susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de l’intervention régionale, tel 
que défini dans la présente convention, notamment :

- modification de l’équipe dirigeante ;
- modification des statuts ;
- cession d’éléments majeurs de l’exploitation ;
- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des 

paiements ;
- cessation d’activité ;
- ouverture d’une procédure collective ;
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- cession des droits de l’œuvre par le Producteur, dès cette cession. 

Article 2.2 : Tournage 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- respecter les conditions de réalisation de l’œuvre telles que définies à l’article 1 de la 
présente convention ;

- respecter le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du film réalisées 
en Île-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque ces accords 
sont étendus. Le bénéficiaire devra être en mesure de présenter les contrats de travail 
des intermittents techniques et artistiques ;

- dans le cas d’une fiction, adresser par mail à la Région le plan de travail initial avant le 
premier jour de tournage, les feuilles de service quotidiennement et le plan de travail 
définitif dès la fin du tournage ;

- organiser la venue de représentants et/ou élus de la Région pour suivre le tournage et 
visionner le montage avant mixage, s’ils ont lieu en Île-de-France ;

- adresser au plus tard la veille du 1er jour de tournage, le devis estimatif et le plan de 
financement provisoire fournis à l’agrément des investissements du CNC ou un devis et 
un plan de financement actualisés en l’absence de demande d’agrément.

Article 2.3 : Génériques 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des 
génériques de début et de fin ;

- mentionner au générique de début de l’œuvre : « avec le soutien de la région Île-de-
France» ;

- mentionner au générique de fin : « avec le soutien de la région Île-de-France, en 
partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC, 
la mention sera la suivante : « avec le soutien de la région Île-de-France » ;

- pour les documentaires, le Producteur s’engage à mentionner au générique de fin : « Avec 
le soutien de la région Île-de-France (la ligne de cette œuvre n’engage que ses 
auteurs), en partenariat avec le CNC »;

- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y 
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions 
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa 
charte graphique. Le logo de la Région est disponible sur le site www.iledefrance.fr avec 
sa charte d’utilisation.

Article 2.4 : Promotion : 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il 
devra faire figurer la mention « avec le soutien de la région Île-de-France » sur tous 
les documents promotionnels ou d’information, notamment les maquettes des affiches, 
dossiers et articles de presse, invitations, etc. ;

- faire figurer le logo de la Région sur le DVD et tous les documents promotionnels ou 
d’information, toutes les affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors 
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans 
des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le respect 
de sa charte graphique ;

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et 
récompenses décernés dès leurs annonces ;
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- avertir la Région de la sortie en salle de l’œuvre, au minimum 1 mois avant la date.

Article 2.5 : Projections : 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- inviter les représentants de la Région à toute avant-première de l’œuvre organisée en Île-
de-France par le Producteur et/ou le distributeur avant la sortie en salle. La liste des 
invités de la région Île-de-France sera transmise par la Région au bénéficiaire. Les 
invitations devront être transmises à la Région au moins 8 jours avant l’évènement ;

- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie de l’œuvre destinée à une 
éventuelle projection organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, du 
bénéficiaire, du réalisateur et des comédiens principaux ;

- organiser, à la demande de la Région, des avant-premières ou des projections à 
destination des lycéens et apprentis franciliens.

Article 2.6 : Matériels à remettre à la région Île-de-France 

Le bénéficiaire s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel : 
Le bénéficiaire s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel : 
- 30 cartons d’invitation pour deux personnes valables dans toutes les salles où l’œuvre est 

exploitée ;
- 2 grandes affiches que la Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de 

l’œuvre que pour celle de la Région, du visuel de l’affiche ;
- 3 affichettes ;
- un exemplaire de tout document promotionnel ;
- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre libres de droit sur support numérique que la 

Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de l’œuvre que pour celle de la 
Région ;

- 1 affiche, 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique ;
- 3 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…) ;
- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dès l’édition de ce support.

Article 2.7 : recrutement de stagiaires 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois chacun. Chaque stagiaire devra être rémunéré et conventionné avec un maître 
de stage ; 

- Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail 
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur 
la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par 
la Région.
- Le bénéficiaire Informe la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans 
leur déroulement.
- Par ailleurs le producteur bénéficiaire d’une aide pour un projet de fiction s’engage à 
accueillir un élève scénariste afin de lui permettre de découvrir les différentes étapes 
de la production et de la fabrication d’un film.
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Article 2.8 : obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, signée lors du dépôt du dossier de candidature, dans la limite et 
le respect des lois et règlements en vigueur.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le bénéficiaire 
des stipulations de la présente convention. 

Article 3.1 : Caducité 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, le bénéficiaire 
dispose d’un délai de trois ans, à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, pour faire sa première demande de versement à 
l’administration régionale. A défaut, la subvention devient caduque.  

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum sur demande argumentée 
du producteur, s’il établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que 
les retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. 

Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre ans à compter de la date de demande 
de premier versement pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat de l’aide 
non versé est caduc. 

Article 3.2 : Modalités de versement  

Le versement est effectué en une ou plusieurs fois selon les modalités suivantes : 

SOIT UNE AVANCE : inférieure ou égale à 30% du montant de la subvention à valoir sur 
les paiements prévus, qui peut être demandée après signature de cette convention. La 
demande d’avance doit être formulée par le bénéficiaire et comprendre les pièces suivantes : 
- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté ;
- un plan de trésorerie signé par le représentant légal.

SOIT UN ACOMPTE :  inférieur ou égale à 60% du montant de la subvention à valoir sur 
les dépenses effectuées en Île-de-France par le bénéficiaire, après application du taux de 
participation régionale. La demande d’acompte doit être formulée par le bénéficiaire et 
comprendre les pièces suivantes : 

- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 
cacheté ;

- un état récapitulatif détaillé des dépenses en Île-de-France certifiées acquittées par le 
bénéficiaire, Ce document devra être dûment complété, signé et cacheté par le 
bénéficiaire signataire de la convention ;

- si la société de production bénéficiaire est basée dans un autre pays de l’Union 
Européenne, le bénéficiaire devra fournir les statuts de la succursale ou de l’agence 
permanente établie en France ;

- les feuilles de service et le plan de travail définitif (le cas échéant) ;
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’animation 

en Île-de-France (le cas échéant) ;
- le détail des lieux de tournage : nom des propriétaires, adresse (le cas échéant) ;
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- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales:
Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, 
ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.).

ET UN SOLDE OU UN VERSEMENT UNIQUE :  versé après achèvement de la réalisation 
de l’œuvre. 

Après présentation par le bénéficiaire d’une demande de versement comprenant les 
pièces justificatives suivantes :  
- le formulaire de demande de versement dûment complété, signé et cacheté ;
- le coût définitif détaillé des dépenses en région Île-de-France. Ce document devra être 

dûment complété, signé et certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux 
comptes ;

- le budget définitif du film signé par le bénéficiaire et le(s) co-producteur(s) ;
- le plan de financement définitif signé par le bénéficiaire et le(s) co-producteur(s) ;
- la bible définitive du tournage (en version numérique), en cas de tournage en Île-de-

France ;
- les feuilles de service et le plan de travail définitif en Île-de-France (le cas échéant) ;
- le lieux de tournage et /ou de fabrication en Île-de-France et hors d’Île-de-France ;
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’œuvre en 

Île-de-France (le cas échéant) ;
- Les justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.7 de 

la présente convention (conventions de stage ou contrat de travail signés) et attestations 
de dépôt en ligne ;

- la DADS (déclaration annuelle des salaires) du producteur sur l’œuvre aidée pour les 
travaux faits en Île-de-France ;

- les attestations de régularité de l’entreprise bénéficiaire vis-à-vis des obligations fiscales 
et sociales: Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et 
ASSEDIC, ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.) ;

- une copie de tous les contrats de financement, notamment coproductions, mandats, 
préventes, aides, subventions et cessions télévisuelles et à l’étranger de l’œuvre ;

- le visa d’exploitation en France le cas échéant ou son équivalent pour un autre pays.

La Région se réserve le droit de demander au bénéficiaire tout document 
permettant d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 

Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur Général des Finances de Paris 
– Trésorier Général de la région Île-de-France.  

En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 
comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : 

Recette Générale des Finances de Paris 
Service Région 
94 rue Réaumur 

75104 Paris  Cedex 02 



Fonds de soutien international cinéma et 
audiovisuel Convention œuvre cinématographique 

8

Article 3.3 : Révision du montant de l’aide 

En cas de diminution des dépenses effectivement réalisées en Île-de-France par rapport aux 
dépenses indiquées à l’article 1 de la présente convention, l’aide pourra être réduite ou 
annulée et les sommes déjà perçues devront être remboursées. 

Article 3.4 : Finalité de l’aide financière 

L’aide est versée au bénéficiaire pour la fabrication de l’œuvre objet des présentes et ne peut 
en aucun cas faire l’objet d’un partage ou reversement à un tiers (coproducteur, diffuseur, ayant 
droit ou autre…), ni servir au financement d’un autre projet. Il appartient au bénéficiaire de 
respecter et faire respecter cette clause par ses partenaires. 

ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet le jour de l’attribution de la subvention par 
l’assemblée régionale (Cf l’article 1 ). Elle expire à l’extinction de l’ensemble des obligations 
des parties. 

ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION 

Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du bénéficiaire au titre de la 
présente convention peut entrainer l’annulation des sommes en cours de 
mandatement et le remboursement des sommes déjà versées. 

Le remboursement deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les 
justifications et documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été reconnus 
insuffisants ou faux en tout ou partie. 

La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de 
la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à lui 
rembourser. Le bénéficiaire s’engage à lui permettre l’accès à tout document administratif, 
financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs 
de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale et notamment des obligations 
relatives au recrutement des stagiaires ou alternants.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité. 

Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 
les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
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Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

Un bénéficiaire qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées 
d’une convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune 
aide régionale. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en 
place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte 
contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la 
matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse 
de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, 
la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de 
suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région.  

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement 
soumis à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 

ARTICLE 8 : INSCRIPTION AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET 
DE L’AUDIOVISUEL 

Le producteur procèdera, le cas échéant, à l’inscription de la présente convention dès sa 
signature. Les frais étant comptabilisés dans le coût de l’œuvre. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la présente convention et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération N° CP XXXXX du XXXXXX. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux dont un pour le R.C.A. 

Le ......... 
Pour la région Île-de-France 

Le.......... 
Pour le bénéficiaire, 

Valérie Pécresse  
(signature et cachet) 

(nom, qualité du 
signataire et cachet du 

bénéficiaire) 
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FONDS DE SOUTIEN AUDIOVISUEL 

CONVENTION N°XXXXX (dossier n°xxxxxxx) 

ENTRE 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ET 

BENEFICIAIRE 

TITRE DE L’OEUVRE 
ŒUVRE AUDIOVISUELLE DE 

Nature de l’œuvre Fiction/documentaire de création/animation 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° CP XXXX du XXXXX, 

ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

d’autre part, 

et 

La société de production dénommée :  

dont le statut juridique est :  

N° SIRET :  

dont le siège social est situé au :  

bureaux en France (le cas échéant) situés :  

ayant pour représentant légal, Monsieur/Madame 

XXXXX, En qualité de :  

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

sont convenues de ce qui suit : 

Fonds de soutien cinéma et audiovisuel 
Convention œuvre audiovisuelle 



Fonds de soutien cinéma et 
audiovisuel Convention œuvre 
audiovisuelle 

2

PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du 
dispositif régional fonds de soutien cinéma et audiovisuel adopté par délibération du 
conseil régional n° CR 2020-016 du 5 mars 2020. 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : n°SA.59119 (Cinéma et audiovisuel), relatif pour l’Île-de-France, au fonds de 
soutien au cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation pour 
la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n
° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les 
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 
2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 

L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect des 
dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 
2016 relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions 
de la présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 
2021-055 du 21 juillet 2021, sauf dispositions contraires et dérogatoires de la présente 
convention. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP XXXXX du XXXXXX, la Région a décidé d’attribuer au bénéficiaire une 
aide financière remboursable, d’un montant de XXXXX € [si bonification  : composée d’une 
aide de base de XXXXX € et d’un bonus de XXXXX € ] pour contribuer à la réalisation de 
l’œuvre audiovisuelle de (nature de l’œuvre fiction/documentaire de création/animation) 
intitulée (titre du film) de [prénom/nom du réalisateur], qui sera ci-après appelée “L’ŒUVRE”. 

Caractéristiques de L’ŒUVRE : 

Titre :  

Nationalité du projet :  

N° ISAN : 

Réalisateur (s) :  

Auteur (s) :  

Nature (documentaire de création, fiction ou animation) :  

Interprètes principaux :  

Durée et format :  

Date prévisionnelle de début de tournage ou de fabrication de l’animation :  

Lieux de tournage ou de fabrication de l’animation :  

Durée totale du tournage (en jours) ou de fabrication de l’animation (en jours 
X 

personne) :   
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Durée du tournage (en jours) ou de fabrication de l’animation en Île-de-France (en 

jours X personne) :  

Budget total prévisionnel de l’œuvre (en €) : € 

Dépenses éligibles (hors poste 9 et imprévus du devis de la Région) de l’œuvre (si œuvre 

d’animation budget prévisionnel tout poste confondu, hors imprévus) : € 

Dépenses éligibles (hors poste 9 et imprévus du devis de la Région) en Île-de-France (si 

œuvre d’animation budget prévisionnel tout poste confondu, hors imprévus) : € 

Pourcentage des dépenses éligibles en Île-de-France : % 

Si bonification :  
- Type de bonification : (bonification pour des dépenses spécifiques liées à des

pratiques ou technologies innovantes (previz on set, réalité virtuelle, eco-production, 
effets visuels…) ou bonification pour dépenses de fabrication exceptionnelles.) d’un 
montant de XXXXX €

L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou annulée 
en cas de changement. Pour mémoire, l’éligibilité de l’œuvre, objet de la convention est 
conditionnée par le respect des deux critères suivants : d’un minimum du tournage en Île-de-
France pour les fictions et d’un minimum de dépenses en Île-de-France pour tous les types 
d’œuvres conformément au règlement intérieur en vigueur :  

Ces dépenses devront être indiquées dans une colonne ad-hoc du budget du film. Les 
informations relatives aux caractéristiques de l’œuvre, au budget global, à la durée de tournage 
et aux dépenses en Île-de-France sont précisées ci-dessus. Leur non-respect pourra entraîner 
la baisse ou l’annulation de l’aide financière et le remboursement des sommes éventuellement 
déjà versées. 

ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE : 

La Région doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de l’œuvre. Le bénéficiaire 
s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations décrites dans le présent 
article.  

Le non-respect de ces dispositions pourra entraîner l’annulation de l’aide financière et 
le remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 

Le bénéficiaire peut être : 
Soit une société de production basée en France, producteur délégué, co-délégué 
ou exécutif, 
Soit une société de production basée dans un pays de l’Union Européenne. Dans ce cas, 
il doit disposer au moment du versement de l’aide, d’une succursale ou d’une 
agence permanente en France, conformément au chapitre 1 point 5 et 54 point 10 
du RGEC 516/2014. 
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Article 2.1 : Information 

 Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant
compromettre la réalisation de l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel quedéfini 
dans la présente convention et concernant notamment :

- les auteur(s) et/ou réalisateur(s) ;
- les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, coproductions, acteur,...) ;
- le producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une autre sociétéde 

production, soit au sein d’une coproduction déléguée) ;
- le budget, et en particulier en cas de conséquences sur la part des dépenses prévuesen 

Île-de-France et la durée du tournage ou de la fabrication de l’animation (hors eten 
Ile-de-France) ;

- le financement de l’œuvre (aide(s) financière(s), coproduction(s)…
- le fonctionnement du bureau ou de la succursale en France en cas de producteur

étranger.

 Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement d’importance
susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de l’intervention régionale, tel
que défini dans la présente convention, notamment :

- modification de l’équipe dirigeante ;
- modification des statuts ;
- cession d’éléments majeurs de l’exploitation ;
- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des

paiements ;
- cessation d’activité ;
- ouverture d’une procédure collective ;
- cession des droits de l’œuvre par le Producteur, dès cette cession.

Article 2.2 : Tournage Le 

bénéficiaire s’engage à : 

- respecter les conditions de réalisation de l’œuvre telles que définies à l’article 1 de la
présente convention ;

- respecter le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du film réaliséesen 
Île-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque ces accordssont 
étendus. Le bénéficiaire devra être en mesure de présenter les contrats de travaildes 
intermittents techniques et artistiques ;

- dans le cas d’une fiction, adresser par mail à la Région le plan de travail initial avant le
premier jour de tournage, les feuilles de service quotidiennement et le plan de travail
définitif dès la fin du tournage ;

- organiser la venue de représentants et/ou élus de la Région pour suivre le tournage et
visionner le montage avant mixage à la demande de la Région;

- adresser au plus tard la veille du 1er jour de tournage des fictions, le devis estimatif et le
plan de financement provisoire fournis à l’agrément des investissements du CNC ou un
devis et un plan de financement actualisés en l’absence de demande d’agrément.
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Article 2.3 : Génériques 

Le bénéficiaire s’engage 

à : - soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des
génériques de début et de fin ;

- mentionner au générique de début de l’œuvre : « avec le soutien de la région Île-de-
France» ;

- mentionner au générique de fin : « avec le soutien de la région Île-de-France, en 
partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC,la 
mention sera la suivante : « avec le soutien de la région Île-de-France » ;

- pour les documentaires, le bénéficiaire s’engage à mentionner au générique de fin :« Avec 
le soutien de la région Île-de-France (la ligne de cette œuvre n’engage que ses 
auteurs), en partenariat avec le CNC» ;

- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa
charte graphique. Le logo de la Région est disponible sur le site www.iledefrance.fr avecsa 
charte d’utilisation.

Article 2.4 : Promotion : 

Le bénéficiaire s’engage 

à : - soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il
devra faire figurer la mention « avec le soutien de la région Île-de-France » sur tousles 
documents promotionnels ou d’information, notamment les maquettes des affiches,
dossiers et articles de presse, invitations, etc. ;

- faire figurer le logo de la Région sur le DVD et tous les documents promotionnels ou
d’information, toutes les affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans
des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le respect
de sa charte graphique ;

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et
récompenses décernés dès leurs annonces ;

- avertir par écrit les services de la Région de la diffusion de l’œuvre, au minimum 15 
jours avant la date.

Article 2.5 : Projections : 

Le bénéficiaire s’engage 

à : - inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre organiséepar le 
producteur et/ou le distributeur avant la sortie en salle. La liste des invités de larégion Île-de-
France sera transmise par la Région au bénéficiaire. Les invitations devrontêtre transmises 
à la Région au moins 8 jours avant l’évènement ;

- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie de l’œuvre destinée à une
éventuelle projection organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, du
bénéficiaire, du réalisateur et des comédiens principaux ;

- organiser, à la demande de la Région, des avant-premières ou des projections à
destination des lycéens et apprentis franciliens.
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Article 2.6 : Matériels à remettre à la région Île-de-France 

Le bénéficiaire s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de 
chaque matériel : 
- si des affiches sont prévues, 2 affiches que la Région pourra utiliser librement, tant pourla 

promotion de l’œuvre que pour celle de la Région, et le visuel de l’affiche en format
numérique ;

- un exemplaire de tout document promotionnel ;
- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre libres de droit sur support numérique que la

Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de l’œuvre que pour celle de la
Région ;

- 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique ;
- 3 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…) ;
- 5 exemplaires DVD commerciaux de l’œuvre dès l’édition de ce support.

Article 2.7 : recrutement de stagiaires 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois chacun. Chaque stagiaire devra être rémunéré et conventionné avec 
un maître de stage. 

- Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation surla 
plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées parla 
Région.
- Le bénéficiaire Informe la Région des différentes phases de recrutement des
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans
leur déroulement.
- Par ailleurs le producteur bénéficiaire d’une aide pour un projet de fiction s’engage à
accueillir un élève scénariste afin de lui permettre de découvrir les différentes étapesde 
la production et de la fabrication d’un film.

Article 2.8 : obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité, signée lors du dépôt du dossier de candidature, dans la limite 
et le respect des lois et règlements en vigueur.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le bénéficiaire 
des stipulations de la présente convention. 

Article 3.1 : Caducité 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, le bénéficiaire 
dispose d’un délai de trois ans, à compter de la délibération d’attribution de l’aide 
financière remboursable par l’assemblée délibérante pour faire sa première demande de 
versement à l’administration régionale. A défaut, la subvention devient caduque.  

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum sur demande 
argumentée du producteur, s’il établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. 
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Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre ans à compter de la date de demande 
de premier versement d’acompte pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat 
de l’aide non versé est caduc. 

Article 3.2 : Modalités de versement  

Le versement est effectué en une ou plusieurs fois selon les modalités suivantes : 

 Un acompte inférieur ou égal à 50% du montant de la subvention, peut être demandéà 
partir du premier jour du tournage pour les documentaires et les fictions ou lorsque le
bénéficiaire a déjà engagé la moitié de ses dépenses de fabrication de l’animation, à valoir
sur les dépenses déjà effectuées par le bénéficiaire après présentation par celui-ci d’une
demande de paiement comprenant les pièces justificatives suivantes :

- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et
cacheté ;

- un état récapitulatif détaillé des dépenses certifiées acquittées par le bénéficiaire,
réparties entre les différents types de dépenses et lieux de production, faisant apparaîtreles 
dépenses en Île-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé et
cacheté par le bénéficiaire signataire de la convention ;

- si la société de production bénéficiaire est basée dans un autre pays de l’Union
Européenne, le bénéficiaire devra fournir les statuts de la succursale ou de l’agence
permanente établie en France ;

- les feuilles de service et le plan de travail définitif (pour les fictions) ;
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’animation ;
- le détail des lieux de tournage (nom des propriétaires, adresse) ;
- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales:

Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC,ou 
autres régimes d’affiliation (MSA, etc.) ;

- les contrats du Producteur avec les partenaires financiers (notamment co-producteurs,
distributeurs, diffuseurs, etc.), de cessions, etc. ;

- la copie de l’agrément des investissements, le cas échéant ;
- en cas d’obtention d’une bonification, un état provisoire des dépenses liées à l’obtentiondu 

bonus.

 Le solde est versé après achèvement de la réalisation de 
l’œuvre.

Après présentation par le bénéficiaire d’une demande de paiement comprenant les 
pièces justificatives suivantes :  
- le formulaire de demande de versement, dûment complété, signé et cacheté ;
- le coût définitif détaillé faisant apparaître dans une colonne à part les dépenses en régionÎle-

de-France (celui de l’agrément de production pour les œuvres éligibles au créditd’impôt). Ce 
document devra être dûment complété, signé et cacheté par uncommissaire aux comptes ;

- le plan de financement définitif (celui de l’agrément de production pour les œuvreséligibles 
au crédit d’impôt) certifié par un commissaire aux comptes ;

- la bible définitive du tournage (en version numérique) ;
- en cas d’obtention d’une bonification, le bilan détaillé et chiffré des dépenses

particulières justifiant l’obtention du bonus, certifiés par le bénéficiaire et les justificatifs
correspondants ;

- les justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.7 de la
présente convention (conventions de stage ou contrat de travail signés) et attestations de
dépôt en ligne ;

- la DADS (déclaration annuelle des salaires) du bénéficiaire sur l’œuvre aidée ;
- une copie de tous les contrats de financement, notamment coproductions, mandats,

préventes, aides, subventions et cessions télévisuelles et à l’étranger de l’œuvre ;
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- le document d’acceptation du PAD par le diffuseur principal, dans sa version supérieureou 
égale à 60mn ;

- 1 exemplaire DVD de l’œuvre dans sa version finale, ou un lien de téléchargement
accompagné d’un engagement écrit que cette version correspond à la version définitive
livrée au diffuseur.

La Région se réserve le droit de demander au bénéficiaire tout document permettant 
d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 

Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur Général des Finances de Paris 
– Trésorier général de la Région Ile-de-France.  

En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 
comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : 

Recette Générale des Finances de Paris 
Service Région 
94 rue Réaumur 

7510 4 Paris Cedex 0 2 

Article 3.3 : Révision du montant de l’aide 

En cas de diminution de plus de 10 % du budget définitif (hors poste 9 et imprévus du devis 
de la Région) par rapport au budget prévisionnel indiqué à l’article 1 de la présente 
convention, l’aide pourra être réduite ou annulée.  

En cas d’obtention d’une bonification et si les conditions d’attribution du bonus ne sont pas 
réunies, le bonus pourra être réduit ou annulé. 

Article 3.4 : Modalités de remboursement de l’aide financière 

L’aide financière attribuée par la Région est remboursable par le bénéficiaire en cas de 
résultat excédentaire. 

Une œuvre est réputée excédentaire lorsque le total des financements et des recettes 
excède le coût certifié, selon le calcul de la remboursabilité de l’aide ci-dessous. 

En cas de résultat excédentaire, le montant des remboursements exigés du bénéficiaire par 
la Région est déterminé par le taux résultant de la formule suivante : 

aide financière 
_____________________   x 100 

coût définitif de l’œuvre 

appliqué au résultat excédentaire annuel, calculé selon le modèle ci-après et envoyé avec le 
compte rendu financier (voir ci-dessous). 

Le calcul de la remboursabilité de l’aide devra être certifié par un expert-comptable ou 
un commissaire aux comptes si la société en est dotée, et remis à la Région chaque 
année pendant trois ans à partir de la date de première diffusion en France. 

Le bénéficiaire s’engage à remettre à la Région un compte rendu financier portant sur chaque 
année d’exploitation de l’œuvre à compter de cette date de diffusion (compte
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rendu identique à celui transmis au CNC le cas échéant). Il doit ainsi présenter chaque 
année :  

- les décomptes d’exploitation annuels de l’œuvre, tous supports confondus et tous modes
d’exploitation connus ou inconnus à ce jour, notamment les recettes d’exploitation en
salle, vidéo, télévisuelle, à l’étranger, produits dérivés, etc. ;

- le calcul de la remboursabilité de l’aide selon le mode de calcul suivant :

CALCUL DE LA REMBOURSABILITE DE L’AIDE REGIONALE 
en € 

Coût de l’œuvre certifié par les commissaires aux comptes 
- préachats (détaillés) _ 

_ 

_ 
- minima garantis versés par les mandataires (détaillés) _ 

_ 
_ 

- autres sources de financement dont subventions et crédit d’impôt
 (détaillées) _ 

_ 
- Fonds de soutien investi _ 

 = apport producteur restant à amortir  = 
- RNPP Salles _ 
- RNPP Vidéo _ 
- RNPP Etranger _ 
- RNPP TV _ 
- RNPP autres _ 

 = Résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'œuvre  = 

 % de la Région (aide de la région Île France/ coût de l’œuvre)  % 

 = Remboursement à la Région : % de la Région X Résultat bénéficiaire  = 

Sachant que : 
- les Recettes nettes part producteur (RNPP) seront celles reçues par le ou les producteurs de
l’oeuvre telles que définies dans les contrats,
- les RNPP prises en compte pour le calcul seront nettes des reversements des prêts (soficas…) dansla 
limite du montant de leur apport initial. Les reversements aux autres ayant-droits (co-producteurs,
diffuseurs, auteurs, acteurs, participations, etc.) ne sont pas opposables à la région Île-de-France,
- les cessions éventuelles des droits corporels et incorporels de l’œuvre par le ou les producteur(s)sont 
considérées comme une cession de l’œuvre et entrent dans le calcul du résultat ci-dessus.

Le montant des remboursements est plafonné au montant de l’aide financière accordée par 
la Région. 

L’obligation de remboursement court pendant les cinq premières années d’exploitation de 
l’œuvre et ne s’éteint que lorsque le bénéficiaire a transmis à la Région l’ensemble des 
décomptes sur toute la période, et, le cas échéant lorsqu’il s’est acquitté des sommes dues à 
la Région. 
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A défaut de présentation à la Région de ces pièces et éléments, le remboursement de l’aide 
devient immédiatement exigible et le bénéficiaire sera inéligible à une nouvelle aide tant qu’il 
ne s’est pas acquitté de ses obligations envers la Région. 

Article 3.5 : Finalité de l’aide financière 

L’aide est versée au bénéficiaire pour la fabrication de l’œuvre objet des présentes et ne peut 
en aucun cas faire l’objet d’un partage ou reversement à un tiers (coproducteur, diffuseur, 
ayant droit ou autre…), ni servir au financement d’un autre projet. Il appartient au bénéficiaire 
de respecter et faire respecter cette clause par ses partenaires. 

ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet le jour de l’attribution de la subvention par 
l’assemblée régionale (Cf article 1). Elle expire à l’extinction de l’ensemble des obligations 
des parties. 

ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION 

Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du bénéficiaire au titre de la 
présente convention peut entrainer automatiquement l’annulation des sommes en 
cours de mandatement et le remboursement des sommes déjà versées. 

Le remboursement deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les 
justifications et documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été 
reconnus insuffisants ou faux en tout ou partie. 

La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de 
la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à lui 
rembourser. Le bénéficiaire s’engage à lui permettre l’accès à tout document 
administratif, financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif 
d’intérêt général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur 
à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs 
de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale et notamment des obligations 
relatives au recrutement des stagiaires ou alternants.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 

Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 
les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
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subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

Un bénéficiaire qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées 
d’une convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à 
aucune aide régionale. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 
d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, 
mettre en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à 
la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes 
pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité 
du demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse 
de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la 
probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de 
suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 
compte par la Région.  

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement 
soumis à l’approbation de la commission permanente du conseil régional. 

ARTICLE 8 : INSCRIPTION AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE 
L’AUDIOVISUEL 

Le bénéficiaire procèdera, le cas échéant, à l’inscription de la présente convention dès sa 
signature. Les frais étant comptabilisés dans le coût de l’œuvre. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la présente convention et l’annexe dénommée 
« fiche-projet » adoptée par délibération N° CP XXXXX du XXXXXX. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux dont un au R.P.C.A. 

Le ......... 
Pour la région Île-de-France 

Le.......... 
Pour le bénéficiaire, 

Valérie PECRESSE  
(signature et cachet) 

(nom, qualité du signataire 
et cachet du bénéficiaire) 
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FONDS DE SOUTIEN INTERNATIONAL AUDIOVISUEL 

CONVENTION N°XXXXX (dossier n°xxxxxxx) 

ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

BENEFICIAIRE 

TITRE DE L’OEUVRE 
ŒUVRE AUDIOVISUELLE DE 

Fiction/documentaire de création/animation 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° CP XXXX du XXXXX, 

ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

d’autre part, 

et 

La société de production dénommée :  

dont le statut juridique est :  

N° SIRET ou n° TVA intra-communautaire :  

dont le siège social est situé (France ou étranger le cas 

échéant) : bureaux en France (le cas échéant) situés :  

ayant pour représentant légal Monsieur/Madame XXXXX,  

En qualité de :  

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

sont convenues de ce qui suit : 

Fonds de soutien international cinéma et audiovisuel 
Convention œuvre audiovisuelle 
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PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du 
dispositif régional fonds de soutien international cinéma et audiovisuel adopté par 
délibération du conseil régional n° CR 2020-016 du 5 mars 2020. 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : n°SA.59119 (Cinéma et audiovisuel), relatif pour l’Île-de-France, au fonds de 
soutien au cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation pour 
la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n
° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les 
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 
2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 

L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect des 
dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 
2016 relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions 
de la présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 
2021-055 du 21 juillet 2021, sauf dispositions contraires et dérogatoires de la présente 
convention. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP XXXXX du XXXXXX, la Région a décidé d’attribuer au bénéficiaire une 
aide financière, d’un montant de XXXXX € pour contribuer à la réalisation de l’œuvre 
audiovisuelle de (nature de l’œuvre si fiction/documentaire de création/animation) intitulée 
(titre du film) de [prénom/nom du réalisateur(s)], qui sera ci-après appelée “L’ŒUVRE”. 

Caractéristiques de L’ŒUVRE : 

Titre original :  

Titre en français : 

Nationalité du projet :  

N° ISAN (le cas échéant) :  

Réalisateur (s) :  

Auteur (s) :  

Nature (documentaire de création, fiction ou animation) :  

Interprètes principaux :  

Durée et format :  

Date prévisionnelle de début de tournage ou de fabrication :  

Lieux de tournage ou de fabrication :  

Durée totale du tournage (en jours) ou de fabrication (jours X personne) :  

Durée du tournage (en jours) ou de fabrication en Île-de-France (jours X personne) :  

Durée du tournage (en jours) ou de fabrication (jours X personne) hors Île-de-France (si 

plusieurs lieux, préciser) 

Budget total prévisionnel de l’œuvre (en €) : € 
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Budget prévisionnel dépensé en Île-de-France (en €) : € 

Pourcentage du budget dépensé en Île-de-France : % 

L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou annulée 
en cas de changement. Pour mémoire, l’éligibilité de l’œuvre, objet de la convention est 
conditionnée par le respect d’un minimum de 100 000 € de dépenses en Île-de-France, pour 
tous les types d’œuvres. 

ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  : 

La Région doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de l’œuvre. Le bénéficiaire 
s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations décrites dans le présent 
article.  

Le non-respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide financière et le 
remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 

Le bénéficiaire doit disposer au moment du versement de l’aide, d’une succursale ou 
d’une agence permanente en France, conformément au chapitre 1 point 5 et 54 point 10 du 
RGEC 516/2014. 

Article 2.1 : Information 

 Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant
compromettre la réalisation de l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel quedéfini 
dans la présente convention et concernant notamment :

- les auteur(s) et/ou réalisateur(s) ;
- les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, coproduction(s), acteur(s),...) ;
- le producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une autre sociétéde 

production, soit au sein d’une coproduction déléguée ;
- le budget, et en particulier en cas de conséquences sur la part des dépenses prévuesen 

Île-de-France et la durée du tournage ou de la fabrication de l’animation (hors eten 
Ile-de-France) ;

- le financement de l’œuvre (aide(s) financière(s), coproduction(s)…
- le fonctionnement du bureau ou de la succursale en France en cas de producteur

étranger.

 Le bénéficiaire s’engage à adresser au plus tard la veille du 1er jour de tournage, le devis
estimatif et le plan de financement actualisé, daté et signé par le producteur.

 Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement d’importance
susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de l’intervention régionale, tel
que défini dans la présente convention, notamment ;

- modification de l’équipe dirigeante ;
- modification des statuts ;
- cession d’éléments majeurs de l’exploitation ;
- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des

paiements ;
- cessation d’activité ;
- ouverture d’une procédure collective ;
- cession des droits de l’œuvre par le producteur, dès cette cession.
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Article 2.2 : Tournage 

Le bénéficiaire s’engage à : 
- respecter les conditions de réalisation de l’œuvre telles que définies à l’article 1 de laprésente 

convention ;
- respecter le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du film réaliséesen 

Île-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque ces accordssont 
étendus. Le bénéficiaire devra être en mesure de présenter les contrats de travaildes 
intermittents techniques et artistiques ;

- dans le cas d’une fiction, adresser par mail à la Région le plan de travail initial avant le
premier jour de tournage, les feuilles de service quotidiennement et le plan de travail
définitif dès la fin du tournage ;

- organiser à la demande de la Région, la venue de représentants et/ou élus de la Région
pour suivre le tournage et visionner le montage avant mixage, s’ils ont lieu en Île-de-
France.

Article 2.3 : Génériques 

Le bénéficiaire s’engage à : 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des

génériques de début et de fin ;
- mentionner au générique de début de l’œuvre : « avec le soutien de la région Île-de-

France» ;
- mentionner au générique de fin : « avec le soutien de la région Île-de-France, en 

partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC,la 
mention sera la suivante : « avec le soutien de la région Île-de-France » ;

- pour les documentaires, le Producteur s’engage à mentionner au générique de fin :« Avec le 
soutien de la région Île-de-France (la ligne de cette œuvre n’engage que ses 
auteurs), en partenariat avec le CNC »,

- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa
charte graphique. Le logo de la Région est disponible sur le site www.iledefrance.fr avecsa 
charte d’utilisation.

Article 2.4 : Promotion : 

Le bénéficiaire s’engage à : 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il

devra faire figurer la mention « avec le soutien de la région Île-de-France » sur tousles 
documents promotionnels ou d’information, notamment les maquettes des affiches,
dossiers et articles de presse, invitations, etc. ;

- faire figurer le logo de la Région sur le DVD et tous les documents promotionnels ou
d’information, toutes les affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dansdes 
conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le respectde sa 
charte graphique ;

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et
récompenses décernés dès leurs annonces ;

- avertir par écrit les services de la Région de la diffusion de l’œuvre, au minimum 15 jours
avant la date.
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Article 2.5 : Projections : 

Le bénéficiaire s’engage à : 
- inviter les représentants de la Région à toute avant-première de l’œuvre organisée en Île-

de-France par le producteur et/ou le distributeur avant la diffusion. La liste des invités dela 
région Île-de-France sera transmise par la Région au bénéficiaire. Les invitationsdevront être 
transmises à la Région au moins 8 jours avant l’évènement ;

- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie de l’œuvre destinée à uneéventuelle 
projection organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, dubénéficiaire, 
du réalisateur et des comédiens principaux ;

- organiser, à la demande de la Région, des avant-premières ou des projections à
destination des lycéens et apprentis franciliens.

Article 2.6 : Matériels à remettre à la région Île-de-France 

Le bénéficiaire s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel : 
- si des affiches sont prévues, 2 affiches que la Région pourra utiliser librement, tant pour

la promotion de l’œuvre que pour celle de la Région, du visuel de l’affiche ;
- 3 affichettes ;
- un exemplaire de tout document promotionnel ;
- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre libres de droit sur support numérique que la

Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de l’œuvre que pour celle de la
Région ;

- 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique ;
- 3 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…) ;
- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dès l’édition de ce support.

Article 2.7 : recrutement de stagiaires 

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de deux mois chacun. Chaque stagiaire devra être rémunéré et conventionné avec un maître 
de stage. 

- Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la
plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la
Région.
- Le bénéficiaire informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires
et alternants et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans leur déroulement.
- Par ailleurs le producteur bénéficiaire d’une aide pour un projet de fiction s’engage à
accueillir un élève scénariste afin de lui permettre de découvrir les différentes étapes de la
production et de la fabrication d’un film.

Article 2.8 : obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, signée lors du dépôt du dossier de candidature, dans la limite et 
le respect des lois et règlements en vigueur.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le bénéficiaire des 
stipulations de la présente convention. 
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Article 3.1 : Caducité 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, le bénéficiaire dispose 
d’un délai de trois ans, à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, pour faire sa première demande de versement à l’administration 
régionale. A défaut, la subvention devient caduque.  

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum sur demande argumentée 
du producteur, s’il établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. 

Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre ans à compter de la date de demande 
de premier versement d’acompte pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat de 
l’aide non versé est caduc. 

Article 3.2 : Modalités de versement  

Le versement est effectué en une ou plusieurs fois selon les modalités suivantes : 

SOIT UNE AVANCE : inférieure ou égale à 30% du montant de la subvention à valoir sur 
les paiements prévus, qui peut être demandée après signature de cette convention. La 
demande d’avance doit être formulée par le bénéficiaire et comprendre les pièces suivantes : 
- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté ;
- un plan de trésorerie signé par le représentant légal.

SOIT UN ACOMPTE :  inférieur ou égale à 60% du montant de la subvention à valoir sur 
les dépenses effectuées en Île-de-France par le bénéficiaire, après application du taux de 
participation régionale. La demande d’acompte doit être formulée par le bénéficiaire et 
comprendre les pièces suivantes : 
- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et

cacheté ;
- un état récapitulatif détaillé des dépenses en Île-de-France certifiées acquittées par le

bénéficiaire, Ce document devra être dûment complété, signé et cacheté par le
bénéficiaire signataire de la convention ;

- si la société de production bénéficiaire est basée dans un autre pays de l’Union
Européenne, le bénéficiaire devra fournir les statuts de la succursale ou de l’agence
permanente établie en France ;

- les feuilles de service et le plan de travail définitif (le cas échéant) ;
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’animationen 

Île-de-France (le cas échéant) ;
- le détail des lieux de tournage : nom des propriétaires, adresse (le cas échéant) ;
- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales:

Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC,ou 
autres régimes d’affiliation (MSA, etc.).

ET UN SOLDE OU UN VERSEMENT UNIQUE : versé après achèvement de la réalisation 
de l’œuvre. 
Après présentation par le bénéficiaire d’une demande de versement comprenant les pièces 
justificatives suivantes :  
- le formulaire de demande de versement dûment complété, signé et cacheté ;
- le coût définitif détaillé des dépenses en Î le-de-France. Ce document devra être dûment

complété, signé et certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
- le budget définitif du film signé par le bénéficiaire et le(s) co-producteur(s) ;
- le plan de financement définitif signé par le bénéficiaire et le(s) co-producteur(s) ;
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- la bible définitive du tournage (en version numérique), en cas de tournage en Île-de-
France ;

- les feuilles de service et le plan de travail définitif en Île-de-France (le cas échéant) ;
- les lieux de tournage et /ou de fabrication en Île-de-France et hors d’Île-de-France ;
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’œuvre enÎle-

de-France (le cas échéant) ;
- Les justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.7 dela 

présente convention (conventions de stage ou contrat de travail signés) et attestationsde 
dépôt en ligne ;

- la DADS (déclaration annuelle des salaires) du bénéficiaire sur l’œuvre aidée pour les
travaux faits en Île-de-France ;

- les attestations de régularité de l’entreprise bénéficiaire vis-à-vis des obligations fiscaleset 
sociales: Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et
ASSEDIC, ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.) ;

- une copie de tous les contrats de financement, notamment coproductions, mandats,
préventes, aides, subventions et cessions télévisuelles et à l’étranger de l’œuvre ;

- le document d’acceptation du PAD par les diffuseurs ou son équivalent pour un autre
pays.

La Région se réserve le droit de demander au bénéficiaire tout document 
permettant d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 

Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur Général des Finances de Paris 
– Trésorier général de la région Île-de-France.  

En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 
comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : 

Recette Générale des Finances de Paris 
Service Région 
94 rue Réaumur 

75104 Paris  Cedex 02 

Article 3.3 : Révision du montant de l’aide 

En cas de diminution des dépenses effectivement réalisées en Île-de-France par rapport aux 
dépenses indiquées à l’article 1 de la présente convention l’aide pourra être réduite ou 
annulée et les sommes déjà perçues devront être remboursées. 

Article 3.5 : Finalité de l’aide financière 

L’aide est versée au bénéficiaire pour la fabrication de l’œuvre objet des présentes et ne peut 
en aucun cas faire l’objet d’un partage ou reversement à un tiers (coproducteur, diffuseur, ayant 
droit ou autre…), ni servir au financement d’un autre projet. Il appartient au bénéficiaire de 
respecter et faire respecter cette clause par ses partenaires. 
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ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION 

Le bénéficiaire s’engage à débuter le tournage de l’œuvre dans un délai de deux ans à 
compter de la délibération d’attribution de l’aide financière remboursable par l’assemblée 
délibérante. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé dans les conditions prévues de 
la convention entre le bénéficiaire et la région Île-de-France. Le bénéficiaire s’engage à 
terminer cette réalisation dans un délai supplémentaire de 2 ans après le début du tournage. 

La présente convention prend effet le jour de l’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale (Cf l’article 1). Elle expire à l’extinction de l’ensemble des obligations des parties. 

ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION 

Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du bénéficiaire au titre de la présente 
convention peut entrainer l’annulation des sommes en cours de mandatement et le 
remboursement des sommes déjà versées. 

Le remboursement deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les 
justifications et documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été reconnus 
insuffisants ou faux en tout ou partie. 

La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de 
la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à lui 
rembourser. Le bénéficiaire s’engage à lui permettre l’accès à tout document administratif, 
financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale et notamment des obligations relatives 
au recrutement des stagiaires ou alternants.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 

Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

Un bénéficiaire qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées d’une 
convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune aide 
régionale. 
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ARTICLE 6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en 
place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte 
contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la 
matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse 
de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, 
la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de 
suspendre son versement ou de demander son remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région.  

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement 
soumis à l’approbation de la commission permanente du conseil régional. 

ARTICLE 8 : INSCRIPTION AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET 
DE L’AUDIOVISUEL 

Le bénéficiaire procèdera, le cas échéant, à l’inscription de la présente convention dès sa 
signature. Les frais étant comptabilisés dans le coût de l’œuvre. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la présente convention et l’annexe 
dénommée «fiche-projet» adoptée par délibération N°CP XXXXX du XXXXXX. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux dont un pour le R.C.A. 

Le ......... 
Pour la région Île-de-France 

Le.......... 
Pour le bénéficiaire, 

Valérie PECRESSE  
(signature et cachet) 

(nom, qualité du 
signataire et cachet du 

bénéficiaire) 
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AIDE APRÈS RÉALISATION CINEMA 

CONVENTION N°CPXXXX du XXXX (dossier n°xxxxxxx) 

ENTRE 
LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

ET 
BÉNÉFICIAIRE 

TITRE DE L’ŒUVRE 
(court-métrage / long-métrage) 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse,  
En vertu de la délibération n° CPXXXX du XXXX,  

ci-après dénommée “la Région”, d’une part,

d’une part, 

d’autre part, 

et 

La société de production dénommée :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
dont le siège social est situé au :  
bureaux en France (le cas échéant) situés :  
ayant pour représentant légal, Monsieur/Madame 
XXXXX, En qualité de :  
ci-après dénommé « le producteur » « le bénéficiaire »

sont convenues de ce qui suit : 

PRÉAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
d’aide après réalisation adopté par délibération du conseil régional n°CR 46-15 du 10 juillet 
2015. 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : n°SA.59119 (Cinéma et audiovisuel), relatif pour l’Île-de-France, au fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation pour la période 
2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 
juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 
2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 
7 juillet 2020 

L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect 
des dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 
relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions de la présente 
convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier 
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prorogé par la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, sauf dispositions contraires 
et dérogatoires de la présente convention. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n°CP xxxx du xxxxxx, la région Île-de-France attribue au bénéficiaire une aide 
financière d’un montant de  xxxxxx € pour la réalisation des travaux restant à effectuer (incluant 
l’obtention d’un support d’exploitation professionnel pour la salle de cinéma) sur l’œuvre dont les 
caractéristiques sont indiquées ci-après :   

Caractéristiques de l’œuvre : 

Titre :  

Nationalité de l’œuvre :  

N° RCA :  

N° ISAN : 

Genre (documentaire, fiction, expérimental…) : 

Réalisation :  

Durée du film :  

Support de tournage :  

Support final d’exploitation :  

Qui sera ci-après appelé « l’œuvre » 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS GÉNÉRALES ET ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE 

- Le bénéficiaire déclare être titulaire de l’ensemble des droits nécessaires à l’exploitation du film.

- Le bénéficiaire s’engage à ce que 10% du budget de production (hors frais des frais généraux,=
imprévus et frais financiers) soient réalisés en Île-de-France.

- Le bénéficiaire s’engage à ce que 100% du montant de l’aide attribuée soient dépensés en Île-de-
France (hors frais des frais généraux, imprévus et frais financiers).

- Le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région une copie des contrats signés avec d’éventuels=
coproducteurs, les auteurs, adaptateurs, compositeurs, dialoguistes ou leurs ayants droits et ce dans=un 
délai d’un mois après la notification de la subvention.

- Le bénéficiaire s’engage à ce que l’ensemble des contrats signés, relatifs à l’œuvre objet de la=
présente convention, soient déposés au Registre Public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel.=A 
la demande de la Région, le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours pour fournir l’attestation=de 
ce dépôt.

- Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit (mail ou courrier), la Région, de tout événement=
d’importance susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de l’intervention régionale,=
tel que défini dans la présente convention.

- Le bénéficiaire s’engage à recruter .............. stagiaires ou alternants pour une période minimale 
de 2 mois. Il saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales 
(PAR) selon les modalités communiquées par la Région. 
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- Le bénéficiaire s’engage à informer des différentes phases de recrutement des stagiaires et=
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats…) dans leur=
déroulement.

- Le bénéficiaire s’engage à respecter la charte régionale des valeurs de la République et de la=
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Le non-respect de ces dispositions pourra entrainer l’annulation de l’aide financière et 
le remboursement des sommes éventuellement déjà versées.  

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 

La région Île-de-France doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de l’œuvre. 

Le bénéficiaire s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations décrites dans 
le présent article.  

Le non-respect de ces dispositions pourra entrainer l’annulation de l’aide financière et 
le remboursement des sommes éventuellement déjà versées.  

Article 3-1 : Obligations relatives aux génériques 
Le bénéficiaire soumettra obligatoirement à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction 
et la maquette des génériques de début et de fin. 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner au générique de début de l’œuvre : “avec le soutien de la 
région Île-de-France ”.  

Le bénéficiaire s’engage à mentionner au générique de fin : “avec le soutien de la région Île-de-
France, en partenariat avec le CNC“. Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC, 
la mention sera la suivante : “avec le soutien de la région Île-de-France“ 

Pour les documentaires, le bénéficiaire s’engage à mentionner au générique de fin : « avec le 
soutien de la région Île-de-France (la ligne de cette œuvre n'engage que ses auteurs), en 
partenariat avec le CNC ». 

Le bénéficiaire s’engage à faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que 
d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions 
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa charte 
graphique. 

Article 3-2 : Obligations relatives à la diffusion de l’œuvre 
Le bénéficiaire s’engage à : 
- faire figurer la mention « avec le soutien de la région Île-de-France » sur tous les documents=

promotionnels ou d’information, affiches, dossiers et articles de presse, invitations, produits=
dérivés de l’œuvre, etc… Le bénéficiaire soumettra à l’accord préalable écrit de la Région les=
maquettes de l’affiche et de l’ensemble du matériel promotionnel,

- faire figurer le logo de la Région sur tous les documents promotionnels ou d’information, affiches,=
dossiers et articles de presse, invitations, produits dérivés de l’œuvre, etc… dès lors que d’autres=
logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions=identiques 
(notamment de taille et de couleur) à celles des autres logos.
Le logo est téléchargeable à l’adresse : https://www.iledefrance.fr/logotype-de-la-region-Île-de-
France
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- inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre organisée par le=
bénéficiaire et/ou le distributeur avant la sortie en salle. La liste des invités de la région Île-de-
France sera transmise par la Région au bénéficiaire. Les invitations devront être transmises à la=
Région au moins 8 jours avant l’évènement.

- mettre à disposition, à la demande de la Région une copie du film destinée à une ou=
éventuellement deux projections organisées par la Région, en présence, quand cela est=
possible, du producteur, du réalisateur et des comédiens principaux.

- adresser régulièrement à la Région, l’état de diffusion de l’œuvre ainsi que les sélections, les=prix 
et récompenses décernés.

Article 3-3 : Matériels à remettre à la Région  
En cas d’édition des matériels suivants, le bénéficiaire s’engage à remettre à la Région dans 
un délai d’un mois : 

- 1 grande affiche. Le bénéficiaire garantit la libre utilisation, tant pour la promotion de l’œuvre que=
pour celle de la Région, du visuel de l’affiche,

- 2 affichettes,
- 1 dossiers de presse
- 10 cartons d’invitation de deux personnes valables dans les salles où l’œuvre est exploitée.
- 5 copies DVD de la version définitive commerciale de l’œuvre ;

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le bénéficiaire des 
stipulations de la présente convention. 

4-1 Caducité
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  

Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat 
de la subvention non versée est caduc. 

4-2 Modalités de versement
Le montant de l’aide accordé par la Région est versé en une seule fois, sauf si le 
bénéficiaire souhaite bénéficier d’une avance (article 4-3) ou d’un acompte (article 4-4), sous 
réserve du respect par celui-ci des stipulations de la présente convention. 

Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 
Trésorier général de la région Île-de-France. 

4-3 Constitution du dossier de versement
Au titre du dispositif d’aide après réalisation, la Région s’engage à verser au bénéficiaire une 
aide financière d’un montant de ...................... € après présentation par le bénéficiaire d’un 
dossier comprenant l’ensemble des pièces listées ci-après : 

- le formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté,
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- le formulaire d’état récapitulatif des dépenses effectuées en Île-de-France pour les travaux de=
finalisation de l’œuvre visée à l’article 1. Ce document récapitulatif doit être signé et=
obligatoirement accompagné des justificatifs correspondants : bulletins de salaires et factures=
certifiées acquittées par les prestataires,

- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales : Trésor=
public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, ou autres=
régimes d’affiliation (MSA, etc.),

- une copie du coût définitif du film certifié par un expert-comptable, ou le commissaire aux=
comptes si l’organisme en est doté. En court-métrage, le représentant légal de la société dispose=de 
la possibilité de certifier ce coût.

- Une copie du plan de financement définitif du film, certifié par le représentant légal de la société.

- 1 ou des justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2 de la=
présente convention (convention de stage signée…).

- 1 exemplaire DVD de l’œuvre dans sa version finale, ou un lien de visionnage téléchargeable=
accompagné d’un engagement écrit que cette version correspond à la version définitive=présentée 
au public

Le bénéficiaire doit fournir ces pièces justificatives nécessaires au versement complet de 
l’aide financière au plus tard un an après la délibération d’attribution de la subvention 
par la commission permanente.  

Si une avance ou un acompte a été versée, le bénéficiaire bénéficie alors de 3 ans à compter de 
la date d’attribution de la subvention pour demander le versement complet de l’aide. 

Le dossier complet de demande de versement doit être envoyé en version numérique 
à CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr ou en version papier à la direction 
de la comptabilité – région Île-de-France – 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen. 

La Région se réserve le droit de demander au bénéficiaire tout document permettant d’attester 
la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 

4-4 Demande de versement d’une avance ou d’un acompte

4-4-1 Avance
Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance à valoir sur les paiements, dans la limite de 50 %
du montant de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.

La demande d’avance formulée par le bénéficiaire comprend les pièces suivantes : 

- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté

- un plan de trésorerie signé par le représentant légal de la société

La région se réserve la possibilité de demander tout élément justifiant l’insuffisance de trésorerie 
et de procéder éventuellement sur pièce et sur place à tout contrôle des éléments fournis. 

4-4-2 Acompte
Si le bénéficiaire n’a pas bénéficié d’une avance, il peut demander le versement d’un acompte à
valoir sur les dépenses réalisées, dans la limite de 50 % du montant de la subvention. Le=
bénéficiaire doit demander cet acompte à la Région accompagné des pièces listées ci-après :

- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté
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- un état récapitulatif des dépenses effectuées en Île-de-France pour les travaux de finalisation de
l’œuvre visée à l’article 1. Ce document récapitulatif doit être signé et obligatoirement=accompagné 
des justificatifs correspondants : bulletins de salaires et factures certifiées=acquittées par les 
prestataires.

Le comptable assignataire de la dépense est le receveur général des finances de Paris – 
trésorier général de la région Île-de-France.  

En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée 
au comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : Recette Générale des 
Finances de Paris - service Région - 94 rue Réaumur - 75104 Paris Cedex 02. 

ARTICLE 5 : ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION 

Le bénéficiaire s’engage à achever les travaux de finalisation de l’œuvre, objet de la présente 
convention, dans un délai compatible avec le délai d’un an, prévu à l’article 4-1, étant précisé que 
ce délai sera prolongé de trois ans maximum à compter de la date de la délibération d’attribution 
de la subvention en cas de versement d’une avance ou d’un acompte. 

À défaut, et sauf dérogation éventuellement accordée sur présentation d’éléments justificatifs, l’aide 
éventuellement versée à la société de production dans le cadre de l’avance devra être restituée à 
la Région. 

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet le jour de l’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale. Elle expire à l’extinction de l’ensemble des obligations des parties. 

ARTICLE 7 : REVERSEMENT – CONTRÔLE - RÉSILIATION 

Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du bénéficiaire au titre de la présente convention 
entraîne automatiquement l’annulation de l’aide et la suspension définitive des sommes en cours 
de mandatement et le remboursement des sommes déjà versées. 

La Région se réserve notamment le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants. 

Le remboursement de l’aide, partiellement ou totalement versée, deviendra immédiatement et 
de plein droit exigible dans le cas où les justifications et documents fournis à l’appui de la 
demande d’aide auraient été reconnus faux en tout ou partie. 

La Région peut procéder par toute personne habilitée au contrôle sur place et sur pièces de 
la réalisation des actions et de l‘emploi des fonds notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au 
terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet 
à la date de 
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réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région 
à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La 
résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire par la Région. 

ARTICLE 8 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
La région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans 
le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation de la commission permanente du conseil régional. 

ARTICLE 10 : PIÈCES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la présente convention et l’annexe dénommée « 
fiche-projet » adoptée par délibération N° CP xxxx du xxxxxx. 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, le ............................................ 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional d’Île-de-
France 

Valérie PÉCRESSE 

Pour le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire et cachet de 
l’entreprise) 

xxxxx 
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SOUTIEN AUX PROJETS DE MEDIATIONS CULTURELLES 
DANS LES SALLES DE CINEMA FRANCILIENNES 

CONVENTION N°CPXXXX du XXXX (dossier n° XXXXX) 

ENTRE 

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

ET 

BÉNÉFICIAIRE 

TITRE DU PROJET 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse,  
En vertu de la délibération n° CPXXXX du XXXX,  

ci-après dénommée “la Région”, d’une part,

d’une part, 

d’autre part, 

et 

Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant légal, Monsieur/Madame 
XXXXX, En qualité de :  
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

sont convenues de ce qui suit : 

PRÉAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir une aide financière au titre du dispositif « Soutien 
aux projets de médiations culturelles dans les salles de cinéma franciliennes » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2020-16 du 5 mars 2020. 

Cette aide porte sur les salaires, charges et dépenses de fonctionnement suivantes : 
 Charges de personnel : prise en charge du coût du poste de médiateur à hauteur de 
75% plafonnée à 25 000€ (ou 30 000 € si pas de dépenses annexes) ; 
 Charges liées à la fonction : aide plafonnée à 5 000€. 

Les charges liées au projet doivent concerner des dépenses de fonctionnement relatives à la mise 
en place d'actions et d'outils favorisant le développement des publics (frais de communication, 
frais de déplacement, location de matériel, etc.). 
Les dépenses d’investissement sont exclues de la base subventionnable. 
En cas de création ou de pérennisation d'un poste à temps partiel, l'aide régionale est proratisée 
en fonction de la durée de travail effective. 
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L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° 
CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier prorogé 
par la=délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021, sauf dispositions contraires et dérogatoires 
de la=présente convention.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP XXXX du XXXX, la région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour 
la réalisation de son projet : XXXX (Référence dossier : XXXXX). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à taux % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à montant de la base 
subventionnable €, soit un montant maximum de subvention de montant voté €.  

Le budget prévisionnel du projet de médiation culturelle est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche-projet» de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont 
le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES
VALEURS DE LA REPUPLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents 
à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom 
et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la 
présente convention. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
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Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Ile-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite. 

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses 
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Il doit également faire participer des 
représentants de la Région aux actions publiques concernées. En cas de non-respect de ces 
obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention 
concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Le logo est téléchargeable à l’adresse : https://www.iledefrance.fr/logotype-de-la-region-Île-
de-France 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région 
indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci- dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-=dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Art 3.1 : Caducité 

Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 
peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage 
de l’opération 
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ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

Art 3.2 : Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme. 

Le versement est effectué en une ou deux fois selon les modalités suivantes : 

Art 3.2.1 : versement d’avance 

Le bénéficiaire peut bénéficier d'avance à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans 
la limite de 70% de la subvention.  

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par 
la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Art 3.2.2 : versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de
l’organisme,
- une copie des bulletins de salaires des 12 mois et attestations de régularité vis-à-vis des
obligations fiscales et sociales,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales
le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- un bilan détaillé des actions menées signé par le représentant légal du bénéficiaire qui
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République
et de la laïcité.

Pour les personnes morales de droit public : Le versement du solde est conditionné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire et par 
le comptable public qui certifie la prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement 
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Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-
Général pour la Région Île-de-France. 

Art 3.3 : Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 

La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond de 
taux %. 

Avant toute demande de révision du montant de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, 
sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.2 dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du XXXXXX et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention » 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXXX. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au 
terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet 
à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée
au regard de la qualité des actions réalisées.

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action
subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou
d’alternants.

 Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégrité de la subvention versée en
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans 
le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 
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ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 
dénommée « fiche -projet » adoptée par délibération N° CP XXXX du XXXX. 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen-sur-Seine, le ............................................ 

Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional d’Île-de-France 

Valérie PÉCRESSE 

Pour le bénéficiaire 
(nom, qualité du signataire et cachet de 
l’organisme) 
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FONDS D’AIDE A LA CREATION DE JEU VIDEO 

CONVENTION N°CPXXXX (Dossier n°xxxx) 

ENTRE 

LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

ET 

LE BENEFICIAIRE 

TITRE DU PROJET 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-
sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie Pécresse, 

En vertu de la délibération N°CP XXXX du XXXXX, 

ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et 

La société de production/création dénommée :  

dont le statut juridique est :  

N° SIRET :  

dont le siège social est situé au :  

bureaux en France (le cas échéant) situés :  

ayant pour représentant légal, Monsieur/Madame XXXXX, 

En qualité de :  

ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

sont convenues de ce qui suit : 

PREAMBULE 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du 
dispositif 

régional fonds d’aide à la création de Jeu vidéo adopté par délibération du conseil 
régional 

n° CR 2018-004 du 15 mars 2018. 

Les aides de la Région sont octroyées sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 publié 
au 

JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 2020/972 publié au JOUE 
L215/3 
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du 7 juillet 2020 qui fixe un plafond de 200 000 € d’aide publique maximum par société 

sur une durée de 3 ans. 

L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect des 

dispositions des délibérations susvisées, de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 

2016 relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions 

de la présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 

approuvé par délibération du conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 

prorogation du règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 

2021-055 du 21 juillet 2021, sauf dispositions contraires et dérogatoires de la présente 

convention. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération n° CP xxxxxxx en date du xxxxxxxxxxxxxx, la région Île-de-France attribue 

au bénéficiaire xxxxxxx une aide récupérable, d’un montant de xxxxx € pour contribuer 

à la réalisation du jeu vidéo dont les caractéristiques sont indiquées ci-après :  

Caractéristiques du jeu vidéo : 

Titre du jeu vidéo : xxxxxx 

Nationalité du projet : xxxxxx 

Directeur(s) créatif(s) : xxxxxxx 

Date de mise en production :  xxxxxxxxx  

Date prévisionnelle de fin de production : xxxxxxxxxx 

Date prévisionnelle de commercialisation :  

Plateformes : xxxxxxxx 

Type de jeu : xxxxxx 

Genre de jeu : xxxxxx 

Budget total prévisionnel du jeu vidéo (en € HT) : xxx €  

Budget total prévisionnel dépensé en Île-de-France (en € HT) : xxxxx€ 

Pourcentage du budget dépensé en Île-de-France : xxxx%  

Nombre de stagiaires embauchés en vertu de la présente convention : xxx 

L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite 

ou annulée en cas de changement.  
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ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE : 

La région Île-de-France doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier du jeu 

vidéo. Le bénéficiaire s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations 

décrites dans le présent article.  

Le non-respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide financière et le 

remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 

Article 2.1 : Information 

Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant 

compromettre la réalisation du jeu vidéo ou le principe de l’intervention régionale tel que défini 

dans la présente convention et concernant notamment : 

- le directeur créatif(s) et/ou directeur artistique(s),

- les caractéristiques du jeu vidéo (nature, genre, coproduction(s), classement PEGI...),

- l’éditeur bénéficiaire (soit par cession des droits du jeu vidéo à une autre société

d’édition, soit au sein d’une coproduction déléguée),

- le budget, en particulier la part des dépenses prévues en Île-de-France, le financement

du jeu vidéo (aide(s) financière(s), coproduction(s)…

Le bénéficiaire s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement 

d’importance susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de l’intervention 

régionale, tel que défini dans la présente convention, notamment : 

- la modification de l’équipe dirigeante,

- la modification des statuts,

- la cession d’éléments majeurs de l’exploitation,

- les difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des

paiements ou des difficultés pour rembourser l’aide de la Région,

- la cessation d’activité,

- l’ouverture d’une procédure collective,

- la cession des droits du jeu vidéo à une autre société.
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Article 2.2 : Développement 

Le bénéficiaire s’engage à 

respecter : - les conditions de réalisation du jeu vidéo telles que définies à l’article 1 de la présente

convention,

- le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du jeu réalisées en Île-

de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque ces accords sont

étendus. Le bénéficiaire devra être en mesure de présenter les contrats de travail,

Article 2.3 : Génériques 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- présenter à la Région la rédaction et la maquette des crédits, le lancement, et générique

de fin,

- intégrer le logo de la Région pour qu’il apparaisse à chaque lancement du jeu.

- mentionner aux crédits du jeu : « avec le soutien de la région Île-de-France »,

- faire figurer aux crédits le logo de la Région dès lors que d’autres logos y figurent. Dans

ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions identiques (notamment

de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa charte graphique.

Le logo est téléchargeable à l’adresse : https://www.iledefrance.fr/logotype-de-la-region-Île-

de-France 

Article 2.4 : Promotion : 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- présenter à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel ;

- faire figurer le logo de la Région sur l’emballage du jeu, ainsi que sur son support (pour

les jeux physiques) et tous les documents promotionnels ou d’information, toutes les

affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors que d’autres logos y

figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions

identiques (notamment de taille) à celles des autres logos ;

- tenir informée la Région, à l’avance, des sélections et des récompenses décernées.

- avertir la Région de la sortie du jeu vidéo en magasin ou sur plateformes, au minimum

1 mois avant la date, y compris pour des sorties en « early access ».
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Article 2.5 : Phases de test : 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- inviter les représentants de la Région lors des phases de développement et de test du

jeu vidéo organisée par Le bénéficiaire de création et/ou l’éditeur avant la sortie en

magasin, ou sur plateforme. La liste des invités de la région Île-de-France sera transmise

par la Région au bénéficiaire. Les invitations devront être transmises à la Région au

moins 8 jours avant l’évènement,

- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie du jeu vidéo destinée à un

événement jeu vidéo organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, du

directeur créatif, du directeur artistique, ou du directeur narratif.

Article 2.6 : Matériels à remettre à la Région 

Le bénéficiaire s’engage à remettre à la Région dès l’édition de chaque matériel : 

- 1 affiche et son visuel que la Région pourra utiliser librement,

- 1 exemplaire de tout document promotionnel,

- au moins 3 photos d’exploitation du jeu vidéo libres de droit sur support numérique que

la Région pourra utiliser pour la promotion du jeu vidéo ou pour celle de la Région,

- 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique,

- 3 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…), le cas échéant,

- 3 exemplaires du jeu dès l’édition de ce support, pour les jeux sur support physique, dès

que le jeu est prêt pour ceux destinés à une commercialisation digitale.

Article 2.7 : recrutement de stagiaires 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- recruter à partir de la date du vote de l’aide en commission permanente, 1 à 3 stagiaires,

pour une durée minimum de 2 mois chacun et fournir une copie des conventions de

stage correspondantes conclues avec les organismes de formation dans lesquels les

stagiaires poursuivent leur formation. Chaque stagiaire devra être rémunéré et

conventionné avec un maître de stage,

- le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrats

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la

plateforme des aides régionales « mes démarches » selon les modalités qui lui sont

communiquées par la Région. Cette saisie doit être obligatoirement effectuée dans la

limite de validité de cette convention.

- informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et

de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans leur déroulement.
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Article 2.8 : charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité, signée lors du dépôt du dossier de candidature, dans la limite et le 

respect des lois et règlements en vigueur.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le bénéficiaire des 

stipulations de la présente convention. 

Article 3.1 : Caducité 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, le bénéficiaire dispose 

d’un délai de trois ans, à compter de la délibération d’attribution de l’aide 

remboursable par l’assemblée délibérante pour faire sa demande de premier 

versement à l’administration régionale. A défaut, la subvention devient caduque.  

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum sur demande argumentée 

du bénéficiaire, s’il établit avant l’expiration du délai de trois ans, mentionné ci-avant, que les 

retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. 

Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre ans à compter de la date de demande 

de premier versement pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat de l’aide non versé 

est caduc. 

Article 3.2 : Modalités de versement  

Le versement est effectué en une ou deux fois selon les modalités suivantes : 

3.2.1 Versement d’une avance ou d’un acompte 

Avance 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance à valoir sur les paiements, dans la limite de 

50% du montant de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  

La demande d’avance formulée par le bénéficiaire comprend les pièces suivantes : 

- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté,

- un plan de trésorerie signé par le représentant légal de la société.
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La Région se réserve la possibilité de demander tout élément justifiant l’insuffisance de 

trésorerie et de procéder éventuellement sur pièce et sur place à tout contrôle des éléments 

fournis. 

Acompte 

Si le bénéficiaire n’a pas bénéficié d’une avance, il peut demander le versement d’un 

acompte à valoir sur les dépenses réalisées, dans la limite de 50 % du montant de la 

subvention. Le bénéficiaire doit demander cet acompte à la Région accompagné des pièces 

listées ci-après : 

- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté,

- un état récapitulatif détaillé des dépenses déjà engagées, certifiées acquittées par le

bénéficiaire, réparties entre les différents types de dépenses, faisant apparaître les

dépenses en région Île-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé et

cacheté par le bénéficiaire signataire de la convention,

- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales:

Trésor public et direction générale des impôts, URSSAF, ASSEDIC et autres régimes

d’affiliation (MSA, etc.),

- toute pièce justificative du financement (public ou privé) du projet, le cas échéant,

- tout contrat de sous-traitance (le cas échéant),

- le planning de réalisation du jeu.

3.2.1 Le solde est versé à la commercialisation du jeu vidéo, 

Les sorties en « early access » et « soft launch » sont considérées comme une 

commercialisation du jeu.  

Après présentation par le bénéficiaire d’une demande de paiement comprenant les pièces 

justificatives suivantes : 

- le formulaire de demande de versement du solde (DVS), complété, signé et cacheté,

- un exemplaire du jeu vidéo ou un accès dédié s'il s'agit d'un jeu en ligne ou destiné au

mobile,

- les comptes définitifs comprenant le coût définitif détaillé, faisant apparaître dans une

colonne les dépenses réalisées en Île-de-France correspondant à la réalisation du jeu etle 

plan de financement définitif, certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux

comptes,

- toute pièce justificative d'un financement public ou privé non fournie lors du premier

versement,
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- tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise non fourni lors du premier

versement,

- la liste de l'équipe de fabrication et des sociétés de prestations,

- tout contrat passé avec un éditeur non fourni préalablement.

Si les dépenses définitives en Île-de-France sont inférieures à 50% du coût définitif du 

jeu, l’aide pourra être annulée et les sommes déjà perçues devront être remboursées.  

La Région se réserve le droit de demander au bénéficiaire tout document permettant d’attester 

la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 

Le comptable assignataire de la dépense est le receveur général des finances de Paris – 

trésorier général de la région Île-de-France.  

En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 

comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : Recette Générale des Finances 

de Paris - service Région - 94 rue Réaumur - 75104 Paris Cedex 02 

Article 3.3 : Révision du montant de l’aide 

En cas de diminution de plus de 15% du budget définitif en Île-de-France, par rapport au 

budget prévisionnel indiqué à l’article 1 de la présente convention, l’aide pourra être réduite 

en conséquence ou annulée. 

Article 3.4 : Modalités de remboursement de l’aide financière 

L’aide financière attribuée par la Région au titre du fonds d’aide à la création du jeu vidéo est 

remboursable selon les modalités définies ci-dessous. 

Le bénéficiaire s’engage à remettre à la Région 24 mois après la commercialisation du jeu 

vidéo, un décompte, certifié par un expert-comptable, de la totalité des recettes générées 

durant ces 24 mois par le jeu soutenu. 

Le remboursement dû à la Région sera égal au montant de ces recettes, dans la limite du 

montant de l’aide financière accordée par la Région. 

Il devra être versé en une fois dans les 6 mois suivants la transmission des documents à la 

Région. 
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A défaut de présentation à la Région de ces éléments 24 mois après la commercialisation, le 

remboursement de l’aide devient immédiatement exigible et le bénéficiaire sera inéligible à 

une nouvelle aide. 

En cas de non-commercialisation du jeu ayant fait l’objet de l’intervention régionale ou si le 

montant des recettes n’excède pas le montant de l’aide régionale tel qu’attesté par l’expert-

comptable, l’avance régionale sur décision de la commission permanente peut être 

définitivement acquise pour tout ou partie au bénéficiaire. Dans ce cas la partie de l’avance 

ainsi transformée en subvention sera d’un montant correspondant au maximum au montant 

de l’avance initialement accordée. 

Article 3.5 : Finalité de l’aide financière 

L’aide est versée au bénéficiaire pour la création du jeu vidéo objet des présentes et ne 

peut en aucun cas faire l’objet d’un partage ou reversement à un tiers (coproducteur, 

diffuseur, ayant droit ou autre…), ni servir au financement d’un autre projet. Il appartient au 

bénéficiaire de respecter et faire respecter cette clause par ses partenaires. 

ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 

régionale (cf. article 1) de l’aide financière remboursable au bénéficiaire. Elle expire à 

l’extinction de l’ensemble des obligations des parties. 

ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION 

Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du bénéficiaire au titre de la présente 

convention peut entrainer automatiquement l’annulation des sommes en cours de 

mandatement et le remboursement des sommes déjà versées. 

Le remboursement deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où 

les justifications et documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été 

reconnus insuffisants ou faux en tout ou partie. 

La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de 

la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à lui 

rembourser. Le bénéficiaire s’engage à lui permettre l’accès à tout document administratif, 

financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 
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La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, 

cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, 

indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 

réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 

ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale et notamment des obligations relatives 

au recrutement des stagiaires ou alternants.  

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 

cas de manquement avéré au respect de la charte régionale des valeurs de la République et 

de la laïcité. 

Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations 

inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la 

mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la 

décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 

recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 

par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 

Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de 

l’aide. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

Une société bénéficiaire qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées 

d’une convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune aide 

régionale. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et 

la répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale 

d’intérêts, concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre 

en place et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la 

lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques 

en la matière. 
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La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 

demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 

ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, 

la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de 

suspendre son versement ou de demander son remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en 

compte par la Région.  

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis à 

l’approbation de la commission permanente du conseil régional. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la présente convention et l’annexe dénommée « 

fiche-projet » adoptée par délibération N° CP xxxx du xxxxxx. 

Fait en deux exemplaires originaux, à Saint-Ouen-sur-Seine : 

Le ......... 

Pour la région Île-de-France 

Valérie Pécresse 

(signature et cachet) 

Le.......... 

Pour le bénéficiaire 

Prénom + nom du représentant légal de la 

société (signature et cachet) 
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DOSSIER N° 21008768 - FESTIVAL AU DELA DE L'ECRAN – 4EME EDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

163 000,00 € TTC 24,54 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AU DELA DE L ECRAN 
Adresse administrative : 41 RUE RAYMOND DU TEMPLE 

94300 VINCENNES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur DOMINIQUE MAILLET, Délégué 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 4EME EDITION DU FESTIVAL AU DELA DE L'ECRAN 
Du 18 au 20 novembre 2021 à Vincennes (94) 
Au Cinéma Le Vincennes, à l'Espace Daniel Sorano, à l'Auditorium Jean Pierre Miquel, à la Médiathèque 
Coeur de Ville et dans le Cinémobile devant l'Hôtel de Ville. 
  
Dates prévisionnelles : 21 mai 2021 - 20 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
La 4e édition du festival "Au-delà de l'écran" qui aura lieu du 18 au 21 novembre 2021 sera dédiée au 
cinéma de Patrimoine raconté autrement par ses témoins. 
Cette année le thème sera "Acteurs, Chanteurs, Chanteurs, Acteurs". Des hommages seront rendus à 
Yves Montand, Serge Reggiani, Jacques Dutronc, Alain Bashung, Mouloudji et bien d’autres artistes aux 
multiples facettes. 
 
Les projections de films du patrimoine, inédits et/ou art & essai seront toujours accompagnés par des 
acteurs (actrices), réalisateurs (réalisatrices), directeurs photographie, régisseurs ou scriptes venus 
témoigner afin de proposer une autre "lecture" du film en question et rencontrer le public après la 
projection. 
 



 
 

Le festival c'est aussi : 
- Des projections pour les scolaires qui seront cette année destinées aux primaires collèges et lycées. 
(Lycée professionnel de Vincennes Jean Moulin, lycée Berlioz, lycée Ledoux EBTP..) 
- Des expositions dont une exposition exceptionnelle Yves Montand avec certains documents inédits qui 
sera présentée en complément des expositions de plein air qui seront visibles sur plusieurs lieux à 
Vincennes (dont la sortie du RER place Semard). 
- Un atelier découverte du cinéma de détournement. Après la projection les personnes sont intégrées 
dans ce film et peuvent conserver une trace de ce moment magique via l’envoi de cette séquence. Un 
accompagnement pédagogique sera assuré par des intervenants spécialisés dans ce domaine. 
- La venue du Cinémobile (concept unique de salle de projection mobile) qui a connu un grand succès 
lors de la dernière édition et qui reviendra à priori s’installer devant l’Hôtel de Ville de Vincennes pendant 
tout le festival. Cela afin d’optimiser le Village Cinéma mis en place pour créer un lien inter génération en 
permettant au public de se rencontrer et d’échanger autour des films vus et de partager une boisson 
chaude après les projections. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 88 000,00 53,99% 
Autres charges externes 14 000,00 8,59% 
Autres services extérieurs 45 000,00 27,61% 
Rémunération des 
personnels 

1 500,00 0,92% 

Autres charges de gestion 
courante 

14 500,00 8,90% 

Total 163 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

5 000,00 3,07% 

Ville de Vincennes (acquis) 85 000,00 52,15% 
Région IdF (sollicitée) 40 000,00 24,54% 
DRAC (EC) 3 000,00 1,84% 
Autres produits 30 000,00 18,40% 

Total 163 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21008770 - FESTIVAL L’INDUSTRIE DU REVE - 22EME EDITION - 2022 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

86 000,00 € TTC 17,44 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'INDUSTRIE DU REVE 
Adresse administrative : 35 AVENUE DE LA R SISTANCE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne BOURGEOIS, Vice-présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 22EME EDITION DU FESTIVAL L’INDUSTRIE DU REVE 
Du 26 au 30 janvier 2022 au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains (95) 
  
Dates prévisionnelles : 28 juin 2021 - 30 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Cette 22ème édition se déroulera du 26 janvier au 30 janvier 2022 au Centre des Arts d’Enghien les Bains 
dans le Val d’Oise dans le cadre du PITS et en étroite collaboration avec le PIDS avec : 
- Un colloque professionnel en présentiel et en digital : les 22e Rencontres Art et Technique autour de 
l’actualité des techniciens du cinéma et de l’audiovisuel en présence de techniciens de réalisateurs et de 
producteurs, avec un pays invité (sous réserve sanitaire). 
- Conférences en présentiel et en virtuel à visée pédagogique pour les jeunes élèves lycéens et étudiants 
en BTS /jeunes adultes souhaitant s’inscrire dans cette voie en ignorent souvent toute la complexité. Le 
but : sensibiliser et initier tout type de public jeune au 7ème art, créer une passerelle et lieu d’échange 
entre les jeunes talents et les professionnels. L’objectif étant de de montrer que le cinéma est tout à la fois 
un art créatif et un geste technique, une industrie et une économie autour de l’ensemble de la chaine des 
métiers du cinéma (de la préparation [scénario, développement production, story-board] à la fabrication 
[image, décor, son, montage, post prod,] aux métiers du plateau [régisseurs, électro, machinos, assistants 
réa], jusqu’à la diffusion [distributions, ventes internationales, exploitation] avec des professionnels 



 
 

reconnus en activité, des organismes de formation nationales avec les associations nationales des 
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, les différentes structures du département, les sociétés de 
productions locales et les associations qui oeuvrent sur le territoire . 
- Une programmation de films en avant-première et en lien avec les métiers (image, décor, son, montage, 
etc.) accompagnés des équipes (producteurs, réalisateurs, comédiens, techniciens) qui en feront 
explication. 
 
Au cours de la manifestation sera bien sûr mentionné le rôle primordial que joue la Région Ile-de-France 
dans le soutien au cinéma et à ses métiers. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rencontres 21 000,00 24,42% 
Conférences 9 000,00 10,47% 
Programmation 3 500,00 4,07% 
Régie 5 000,00 5,81% 
Production 4 500,00 5,23% 
Communication 7 000,00 8,14% 
Fonctionnement 36 000,00 41,86% 

Total 86 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 10 000,00 11,63% 
Région IdF (sollicitée) 15 000,00 17,44% 
CD 95 (EC) 20 000,00 23,26% 
Ville d'Enghein (EC) 10 000,00 11,63% 
Fonds propres 10 000,00 11,63% 
Autres produits 21 000,00 24,42% 

Total 86 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058823 - LE TEMPS DE LA FIN DU MONDE d'Aliosha Cheyko - GRÜNT 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GRUNT 
Adresse administrative : 145 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur NICOLAS HEIMENDINGER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation du court-métrage documentaire LE TEMPS DE LA FIN DU MONDE 
d'Aliosha Cheyko. 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2021 - 22 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LE TEMPS DE LA FIN DU MONDE 
Nature du film : court-métrage documentaire 
Réalisation : Aliosha Cheyko 
Production : GRÜNT 
Budget prévisionnel : 58.365 
Durée du film : 32 minutes 
Résumé : Alors que le monde s'écroule, Lasco, jeune rappeur des Lilas aux portes du succès, livre sa 
vision du monde, de l'Homo Sapiens et des bourgeois en jeans troués. 
 
Avis favorable de la commission de visionnage courts-métrages du 26 mai 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 LES LILAS 
 MONTREUIL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 36 540,00 62,61% 
Finalisation 21 825,00 37,39% 

Total 58 365,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 38 475,00 65,92% 
Ville de Paris (acquis) 4 890,00 8,38% 
Région IDF - aide après 
réalisation (en cours) 

15 000,00 25,70% 

Total 58 365,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058824 - I GOTTA LOOK GOOD FOR THE APOCALYPSE d'Ayce Kartal - LES 

VALSEURS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES VALSEURS 
Adresse administrative : 40 RUE BOURET 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur DAMIEN MEGHERBI, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation du court-métrage expérimental I GOTTA LOOK GOOD FOR THE 
APOCALYPSE d'Ayce Kartal. 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2021 - 22 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
  
L'aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
  
Film : I GOTTA LOOK GOOD FOR THE APOCALYPSE 
Nature du film : court-métrage expérimental 
Réalisation : Ayce Kartal 
Production : LES VALSEURS 
Budget prévisionnel : 50.203 
Durée du film : 5 minutes 
Résumé : Mars 2020, la planète s'enferme. Notre monde se vide de sa substance et des formes de vie 
numériques se multiplient, à l'instar de ces couples qui se réunissent dans un univers virtuel. Et si la crise 
n'était pas la pandémie, mais la déréalisation de nos vies ? 
  
Avis favorable de la commission de visionnage courts-métrages du 26 mai 2021 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 34 461,00 68,64% 
Finalisation 15 742,00 31,36% 

Total 50 203,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur candidat 
(acquis) 

10 203,00 20,32% 

CNC - aide au programme 
(acquis) 

25 000,00 49,80% 

Région IDF - aide après 
réalisation (sollicité) 

15 000,00 29,88% 

Total 50 203,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058825 - MY QUARANTINE BEAR de Weijia Ma - LES VALSEURS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES VALSEURS 
Adresse administrative : 40 RUE BOURET 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur DAMIEN MEGHERBI, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation du court-métrage documentaire MY QUARANTINE BEAR de Weijia Ma. 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2021 - 22 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : MY QUARANTINE BEAR 
Nature du film : court-métrage documentaire 
Réalisation : Weijia Ma 
Production : LES VALSEURS 
Budget prévisionnel : 50.887 € 
Durée du film : 34 minutes 
Résumé : La réalisatrice chinoise Weijia Ma, de séjour en France pour l’un de ses films, se retrouve 
bloquée par l’arrivée du covid sur le territoire. Démarre alors un long périple pour rejoindre la Chine et de 
nombreuses semaines isolée des autres. Elle se repose alors sur sa créativité, en filmant son quotidien, 
pour lutter contre la solitude qui l’accompagne. 
 
Avis favorable de la commission de visionnage courts-métrages du 26 mai 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 37 593,00 73,88% 
Finalisation 13 294,00 26,12% 

Total 50 887,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur candidat 
(acquis) 

8 387,00 16,48% 

Apport coproducteur étranger 
(acquis) 

2 500,00 4,91% 

CNC - aide au programme 
(acquis) 

25 000,00 49,13% 

Région IDF - aide après 
réalisation (sollicité) 

15 000,00 29,48% 

Total 50 887,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058828 - CHURCHILL, POLAR BEAR TOWN d'Annabelle Amoros - PARAISO 

PRODUCTION 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARAISO PRODUCTION DIFFUSION 
Adresse administrative : 78 RUE ORFILA 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CAMILLE GENAUD, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation du court-métrage documentaire CHURCHILL, POLAR BEAR TOWN 
d'Annabelle Amoros. 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2021 - 22 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : CHURCHILL, POLAR BEAR TOWN 
Nature du film : court-métrage documentaire 
Réalisation : Annabelle Amoros 
Production : PARAISO PRODUCTION 
Budget prévisionnel : 90.370 € 
Durée du film : 36 minutes 
Résumé : Tous les ans, dans le nord du Canada, les ours polaires migrent vers la baie d’Hudson afin d’y 
chasser le phoque. D’octobre à novembre, en attendant que la banquise se forme, ils prennent leurs 
quartiers aux abords de la ville de Churchill – 800 habitants. Longtemps chassés, désormais stars de 
safaris, les ours sont devenus une attraction touristique, et donc une rente considérable pour Churchill. La 
petite ville illustre alors singulièrement les liens complexes unissant notre monde moderne au monde dit 
«sauvage». 
 



 
 

Avis favorable de la commission de visionnage courts-métrages du 26 mai 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 69 835,00 77,28% 
Finalisation 20 535,00 22,72% 

Total 90 370,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 12 370,00 13,69% 
CNC - contribution financière 
(acquis) 

50 000,00 55,33% 

PROCIREP (acquis) 5 000,00 5,53% 
FRAC Alsace (acquis) 3 000,00 3,32% 
Région IDF (sollicité) 20 000,00 22,13% 

Total 90 370,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058830 - DELENDA CARTHAGO de Guillaume Orignac - ARAUCANIA FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARAUCANIA FILMS 
Adresse administrative : 68 RUE RENE BOULANGER 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur NICOLAS DESCALLES, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation du court-métrage documentaire DELENDA CARTHAGO de Guillaume 
Orignac, produit par ARAUCANIA FILMS. 
  
Dates prévisionnelles : 26 mars 2021 - 22 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : DELENDA CARTHAGO 
Nature du film : court-métrage documentaire 
Réalisation : Guillaume Orignac 
Production : ARAUCANIA FILMS 
Budget prévisionnel : 57.213 € 
Durée du film : 38 minutes 
Résumé : Frederik a fait un rêve : une ville déserte, des mannequins, un inconnu qui est peut-être son ami 
Hugues traversant la rue avec un sac à dos. À moins que ce ne soit un souvenir. Hugues raconte 
l'étrange anecdote à Allison. Celle-ci reconnaît l'histoire et cherche à savoir ce qui se cache dans le sac à 
dos. C'est le début d'une ronde, ou l'histoire d'un couple qui se sépare à une époque étrange. 
 
Avis favorable de la commission de visionnage courts-métrages du 26 mai 2021   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 31 826,00 55,63% 
Finalisation 25 387,00 44,37% 

Total 57 213,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport candidat (acquis) 12 713,00 22,22% 
Région IDF - aide après 
réalisation (sollicité) 

20 000,00 34,96% 

Arte France (sollicité) 24 500,00 42,82% 
Total 57 213,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058831 - ALMOST A KISS de Camille Degeye - SOCIÉTÉ ACÉPHALE 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOCIETE  ACEPHALE 
Adresse administrative : 27 RUE SOCRATE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur LORENZO BIANCHI, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation du court-métrage de fiction ALMOST A KISS de Camille Degeye produit par 
SOCIÉTÉ ACÉPHALE. 
  
Dates prévisionnelles : 9 avril 2021 - 22 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : ALMOST A KISS 
Nature du film : court-métrage de fiction 
Réalisation : Camille Degeye 
Production : SOCIÉTÉ ACÉPHALE 
Budget prévisionnel : 66.713 € 
Durée du film : 32 minutes 
Résumé : Camille, jeune femme harnachée d’un sac à dos camouflage, traverse une ville de province 
déserte et sa périphérie. Une fois arrivée à destination, un étrange protocole de deuil l’attend. 
 
Avis favorable de la commission de visionnage courts-métrages du 26 mai 2021   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 42 783,00 64,13% 
Finalisation 23 930,00 35,87% 

Total 66 713,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport candidat (acquis) 25 293,00 37,91% 
Participation techniciens 
(acquis) 

1 000,00 1,50% 

CNAP (sollicité) 15 000,00 22,48% 
Financements privés (acquis) 5 420,00 8,12% 
Région IDF - aide après 
réalisation (sollicité) 

20 000,00 29,98% 

Total 66 713,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058833 - WOMEN DO CRY de Mina Mileva et Vesela Kazakova - ICI ET LÀ 

PRODUCTIONS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
48 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ICI ET LA PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 75 RUE DES MARTYRS 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE BRUNCHER, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation du long-métrage de fiction WOMEN DO CRY de Mina Mileva et Vesela 
Kazakova produit par ICI ET LÀ PRODUCTIONS. 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2021 - 22 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : WOMEN DO CRY 
Nature du film : long-métrage fiction 
Réalisation : Mina Mileva et Vesela Kazakova 
Production : ICI ET LÀ PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel :  684 864 €  
Durée du film : 120 minutes 
Résumé : Une mère cigogne abattue. Une femme en pleine dépression postnatale est prête à sauter d'un 
balcon. Une fille contracte le VIH d'un partenaire adultère. Une mère cherche la magie dans le calendrier 
lunaire. Ces événements sont monnaie courante pour cette famille apparemment normale. Pendant ce 
temps, leur pays, la Bulgarie, est secoué par des manifestations sexistes contre l'égalité des genres. Ces 
femmes sont unies par un traumatisme partagé, mais elles sont désormais prêtes à affronter le passé 
troublant de leur père. Basé sur une histoire vraie. 
 



 
 

Avis favorable de la commission de visionnage longs-métrages du 25 mai 2021   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 MALAKOFF 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 507 277,00 73,85% 
Finalisation 179 587,00 26,15% 

Total 686 864,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 5 237,00 0,76% 
Arte France (acquis) 200 000,00 29,12% 
Filmladen (acquis) 1 500,00 0,22% 
MK2 (acquis) 30 000,00 4,37% 
Activist38 (acquis) 45 607,00 6,64% 
Bulgarian National Film 
Center (acquis) 

204 520,00 29,78% 

Eurimages (acquis) 110 000,00 16,01% 
Cineart Studio (acquis) 10 000,00 1,46% 
WEMW Trieste Best Pitch 
Award (acquis) 

5 000,00 0,73% 

Région IDF (sollicité) 55 000,00 8,01% 
Distribution salles France (à 
solliciter) 

20 000,00 2,91% 

Total 686 864,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058834 - MUNICIPALE de Thomas Paulot - L'HEURE D'ÉTÉ 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
38 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'HEURE D'ETE 
Adresse administrative : 11 BOULEVARD ROCHECHOUARD 

75009 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LUCAS LE POSTEC, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation du long-métrage documentaire MUNICIPALE de Thomas Paulot produit par 
L'HEURE D'ÉTÉ. 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2021 - 22 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : MUNICIPALE 
Nature du film : long-métrage documentaire 
Réalisation : Thomas Paulot 
Production : L'HEURE D'ÉTÉ 
Budget prévisionnel :  284 474 €  
Durée du film : 110.000 € 
Résumé : La petite ville de Revin, dans les Ardennes, se prépare à élire son maire quand un individu 
inconnu de tous se porte candidat. Cet intrus n’est autre qu’un comédien, qui va entrainer toute la ville 
dans une fiction politique. 
 
Avis favorable de la commission de visionnage longs-métrages du 25 mai 2021   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 196 172,00 68,96% 
Finalisation 88 302,00 31,04% 

Total 284 474,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur - dont 
crédit d'impôt (acquis) 

66 974,00 23,54% 

CNAP (acquis) 10 000,00 3,52% 
Région IDF - bourse FoRTE  
(acquis) 

22 500,00 7,91% 

Région Grand Est (acquis) 9 000,00 3,16% 
Rezo distribution (acquis) 15 000,00 5,27% 
Région IDF (sollicité) 45 000,00 15,82% 
Crédit d'impôt estimé 
(sollicité) 

40 000,00 14,06% 

L'Atelier - apport en industrie 
(sollicité) 

11 000,00 3,87% 

CNC - avance sur recettes 
après réalisation (sollicité) 

40 000,00 14,06% 

SOFICA Indéfilms (acquis) 25 000,00 8,79% 
Total 284 474,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058835 - LAST DANCE de Coline ABERT - MY BOX FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
38 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MY BOX FILMS 
Adresse administrative : 130 RUE DE TURENNE 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur HARRY TORDJMAN, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation du long-métrage documentaire LAST DANCE de Coline ABERT produit par 
MY BOX FILMS. 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2021 - 22 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LAST DANCE 
Nature du film : long-métrage documentaire 
Réalisation : Coline ABERT 
Production : MY BOX FILMS 
Budget prévisionnel :  613 099 €  
Durée du film : 118 minutes 
Résumé : Vince, 49 ans, a été kidnappé par une femme. Chaque nuit, Vince devient Lady Vinsantos, une 
Drag Queen emblématique de la Nouvelle-Orléans. Le Drag est pour lui un moyen sulfureux de bousculer 
les genres et de revendiquer sa place dans la société. Après 30 ans de carrière, Vince décide de réaliser 
son plus grand rêve – un show à Paris – et de tuer à jamais ce personnage… 
 
Avis favorable de la commission de visionnage longs-métrages du 25 mai 2021   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 485 561,00 79,20% 
Finalisation 127 538,00 20,80% 

Total 613 099,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 280 099,00 45,69% 
Impact films (acquis) 30 000,00 4,89% 
Sofica Cinécap4 (acquis) 50 000,00 8,16% 
Condor - distribution salles 
(acquis) 

30 000,00 4,89% 

Région IDF (sollicité) 45 000,00 7,34% 
CNC - avance sur recettes 
(sollicité) 

75 000,00 12,23% 

Canal Plus - vente TV 
(sollicité) 

103 000,00 16,80% 

Total 613 099,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058836 - PRIMO DA CRUZ d'Alexis ZELENSKY - QUILOMBO FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
38 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : QUILOMBO FILMS 
Adresse administrative : 646 ROUTE DES DIGUES 

14123 FLEURY SUR ORNE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JEREMIE REICHENBACH, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation du long-métrage documentaire PRIMO DA CRUZ d'Alexis ZELENSKY 
produit par QUILOMBO FILMS. 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2021 - 22 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : PRIMO DA CRUZ 
Nature du film : long-métrage documentaire 
Réalisation : Alexis ZELENSKY 
Production : QUILOMBO FILMS 
Budget prévisionnel :  230 737 €  
Durée du film : 90 minutes 
Résumé : Condamné pour trafic de drogues et crimes en bande organisée, Primo da Cruz vient à peine 
de sortir de prison après avoir passé 10 ans derrière les barreaux. Aujourd’hui, une nouvelle chance 
s’offre à lui, le monde de l’art contemporain lui ouvre ses portes. 
 
Avis favorable de la commission de visionnage longs-métrages du 25 mai 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 MONTREUIL 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Producteur 163 476,00 70,85% 
Finalisation 67 261,00 29,15% 

Total 230 737,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 17 379,00 7,53% 
Oito TV (acquis) 20 070,00 8,70% 
Normandie Images (acquis) 20 000,00 8,67% 
AZ Produçao (acquis) 3 188,00 1,38% 
Duplacena (acquis) 53 000,00 22,97% 
Région IDF (sollicité) 45 000,00 19,50% 
PROCIREP - Angoa 
(sollicité) 

12 100,00 5,24% 

Distributeur salles France (à 
solliciter) 

30 000,00 13,00% 

Distribution pays lusophones 
(à solliciter) 

30 000,00 13,00% 

Total 230 737,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058285 - Antoine DANIS - Projet de documentaire audiovisuel : Saint-Ouen-sur-

Seine 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTOINE DANIS 
Adresse administrative : 68 RUE DU DOCTEUR BAUER 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur ANTOINE DANIS 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Antoine Danis a suivi des études de sciences économiques, puis a exercé comme professeur 
en lycée. Formé au documentaire aux Ateliers Varan, il a réalisé plusieurs courts-métrages et son premier 
long-métrage Athènes Rhapsodie (78', 2016) a été sélectionné au Festival Entrevue de Belfort et aux 
Etats Généraux du documentaire de Lussas. 
 
Titre : Saint-Ouen-sur-Seine 
Genre : Documentaire audiovisuel (90') 
Résumé : À Saint-Ouen, les Jeux Olympiques de 2024 se préparent. Ce vaste chantier s’annonce d’ores 
déjà comme l’accomplissement d’un remodelage presque achevé de l’ancienne ville ouvrière. Dans les 
quartiers populaires, pourtant, le travail est plus rare et moins rémunérateur qu’hier, la misère endémique. 
D’une architecture à l’autre, un nouveau monde advient : brutal et inégalitaire. Dans les rues, dans les 
appartements, la parole des habitants se mêle à leurs chants, et viennent réparer les blessures. 
 
Ateliers :  
L’auteur souhaite mener un atelier basé sur la découverte du cinéma documentaire autour de son film 
Traversées, à la fois documentaire et burlesque, pour initier un public de 12 à 25 ans aux enjeux 
cinématographiques, en partenariat avec Mains d’œuvres à Saint-Ouen. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 9 juin 2021.   
 
Localisation géographique :  



 
 

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058289 - Olesya SHCHUKINA - Projet de film d'animation audiovisuel : Papa et moi 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OLESYA SHCHUKINA 
Adresse administrative : 7 VILLA GUELMA 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame OLESYA SHCHUKINA 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Olesya Shchukina est née en Russie, elle a signé plusieurs courts métrages dont Le vélo de 
l’éléphant (Folimage, 2014) et La Luge (Soyuzmultfilm, 2016) primés et sélectionnés en festivals de 
catégorie 1 à l'international.  Ce premier projet de longue durée est accompagné par Easy Riders Films et 
Have a Nice Day. 
 
Titre : Papa et moi 
Genre : Unitaire TV animation (75') 
Résumé : Dans un village proche de Pskov, une petite ville de l’ouest de la Russie, vivent paisiblement 
Fiodor, instituteur, et Alyona, sa fille de six ans. Alyona est une petite fille vive et curieuse de tout, et son 
père rêve de voyages. Un jour, un coup de pouce du destin leur donne l’occasion de partir pour Paris. Là, 
une nouvelle vie va s’offrir à eux, et chacun à sa manière, ils vont tenter de s’y adapter. 
 
Ateliers :  
L’auteure souhaite mettre en place des ateliers pratiques de stop-motion avec un groupe d'enfants de 6 et 
10 ans, aboutissant à la fabrication et à l’animation d’une marionnette en papier découpé : présentation 
de cette technique, diffusion d’un court-métrage, construction et animation d'une marionnette, montage 
des séquences animées et diffusion du petit film obtenu. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 9 juin 2021.   
 
Localisation géographique :  

 PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058293 - Laurence GARRET - Projet de long-métrage documentaire : Une arme à la 

main, j'ai traversé le désert (co-auteur : Juan Manuel SEPULVEDA) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LAURENCE GARRET 
Adresse administrative : 19 PLACE JEAN JAURES 

93200 SAINT DENIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame LAURENCE GARRET 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Laurence Garret est auteure documentaire, elle a réalisé plusieurs courts et moyens métrages. 
Son dernier film, Pour la liberté (2017, 85’), a été sélectionné à Rotterdam et diffusé sur Ciné+. 
 
Titre : Une arme à la main, j'ai traversé le désert 
Genre : Long métrage documentaire (90') 
Résumé : Une arme à la main, j’ai traversé le désert conte la quête d’un espace à soi de Daniel Aaron 
Torres. Une élégie entre son enfance dans le Nord mexicain, une adolescence en Utah dans la vallée des 
Mormons, la guerre d’Irak en tant que jeune Marine et un retour épique à Tijuana. Daniel Torres est habité 
par l’idée que l’esprit de sa grand-mère, jadis chaman, lui a sauvé la vie… 
 
Ateliers :  
Les auteurs proposent un atelier documentaire au sein d’un lycée : réflexion et expérimentation sur la 
relation entre image et son, écriture d’une voix off, choisir un personnage (soi ou un autre, réel ou fictif), 
produire un récit qui saisit des images par des mots, travailler l’oralité et la dimension épique, comment 
mettre en scène le corps sans parole. Réalisation d’un film collectif. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 9 juin 2021.  
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058298 - Loïc HOBI - Projet de long-métrage de fiction : La Guerre des puceaux 

(co-auteur : Youri NAJDOVSKI) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOIC HOBI 
Adresse administrative : 47 RUE BLANQUI 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur LOIC HOBI 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Loïc Hobi est né en Suisse, il est diplômé de l’Ecole de la Cité et a réalisé plusieurs courts 
métrages dont Les Nouveaux Dieux en 2020 et L'Homme jetée en 2019, sélectionnés en festivals de 
catégorie 1. Ce premier projet de long métrage a été sélectionné à la résidence le Clos du Festival du 
Film indépendant de Bordeaux. 
 
Titre : La Guerre des puceaux 
Genre : Long métrage de fiction (120') 
Résumé : Dans quelques jours, le jeune Preston devra participer, comme les autres mecs de son âge, à 
la guerre insensée que son pays livre à une ancienne colonie. Avec son meilleur ami Jordan, ils s’étaient 
promis de conclure avec une fille avant d’être conscrits, mais les années sont passées bien trop vite ; 
Preston n’a désormais qu’une chose en tête : perdre enfin sa virginité. 
 
Ateliers :  
Les auteurs proposent des ateliers sur la représentation de la guerre au cinéma à travers divers exemples 
de fiction : approche sur la puissance de l’image « found footage » dans les récits de guerre, 
questionnement sur l’idée d’un cinéma pacifiste, création de cinétracts pacifistes, projection et débats. Ils 
souhaitent les mettre en place avec le Collectif Jeune Cinéma basé à Saint-Ouen. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 9 juin 2021.   
 
Localisation géographique :  



 
 

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058302 - Claire PAOLETTI - Projet de long-métrage d'animation : L'Odyssée de 

Cookie (co-auteur : Julien BISARO) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CLAIRE PAOLETTI 
Adresse administrative : 29 BOULEVARD SAINT-MARTIN 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame CLAIRE PAOLETTI 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Claire Paoletti a co-scénarisé le film d'animation Tout en haut du monde de Rémi Chayé,  sorti 
en salles en 2016. Elle et son co-auteur Julien Bisaro ont collaboré pour deux courts-métrages 
d'animation Bang Bang! en 2015 et L’Odyssée de Choum en 2019, sélectionnés en festivals de catégorie 
1 et nommés aux Césars. 
 
Titre : L'Odyssée de Cookie 
Genre : Long métrage d’animation (60') 
Résumé : Devenir papa, c’est pas facile ! Surtout quand on est, comme Cookie, un jeune manchot bleu et 
qu’on ne peut pas pondre d’œuf. Quand une éruption volcanique met sens dessus dessous son refuge de 
Nouvelle-Zélande, Cookie se lance vers l’inconnu en quête de son œuf désiré. Mais l’enfant qu’on attend 
n’est pas toujours celui qu’on trouve... qu’il soit à plumes ou à piquants ! 
 
Ateliers :  
Les auteurs envisagent des ateliers-rencontres autour de leur précédent film « L'Odyssée de Choum », en 
milieu hospitalier, auprès d’un public de jeunes patients. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 9 juin 2021.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058662 - Camille PERTON - Projet de long métrage de fiction : Les Arènes 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAMILLE PERTON 
Adresse administrative : 19 RUE HENRI CHEVREAU 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame CAMILLE PERTON 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Camille Perton a une expérience d'assistante mise en scène au théâtre. Elle a réalisé un 
court-métrage en 2016, Passer les champs, produit par 247 Films et diffusé en festivals et TV. Ce premier 
long-métrage a été développé dans le cadre de l'Atelier scénario de la Fémis en 2020/21. 
 
Titre : Les Arènes 
Genre : Long métrage de fiction (140') 
Résumé : À 18 ans, Brahim, un jeune footballeur prometteur, s’apprête à réaliser son rêve : signer son 
premier contrat professionnel à Lyon, son club, sa ville. Cette signature, c’est l'aboutissement d'années 
d'efforts. Mais la soudaine vente du club rebat les cartes. Alors qu’il sent sa chance lui échapper, Brahim 
convainc Mehdi, son cousin et agent, de chercher un nouveau club et de se lancer dans une course 
contre la montre sur le marché des transferts, le mercato, où tous les coups sont permis. 
 
Ateliers : 
L’auteure envisage des ateliers d’écriture avec des groupes de jeunes adolescents : avec de jeunes 
footballeurs en centre de formation, comme celui du club le Red Star de Saint-Ouen. Elle aimerait 
notamment les faire travailler sur des articles de Pier Paolo Pasolini sur le sport et la société pour les faire 
réfléchir à la notion de scandale. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 16 juin 2021.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058663 - Pierre LE GALL - Projet de long métrage de fiction : Du fioul dans les 

artères 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PIERRE LE GALL 
Adresse administrative : 47 RUE DU RENDEZ-VOUS 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur PIERRE LE GALL 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Pierre Le Gall est diplômé en cinéma à Paris VII et au CEEA. Depuis 2015, il a écrit et réalisé 
trois court-métrages qui ont été diffusés à la télévision et travaille actuellement sur plusieurs projets de 
cinéma et d’animation pour la TV. Ce premier long-métrage a été développé dans le cadre de l'Atelier 
scénario de la Fémis en 2020/21. 
 
Titre : Du fioul dans les artères 
Genre : Long métrage de fiction (90') 
Résumé : Alors qu'il est bloqué sur une aire d'autoroute, un routier français fait la rencontre d'un routier 
polonais. Habituellement frères ennemis à cause de la concurrence européenne déloyale, Etienne et 
Józef vont se désirer puis s'aimer. Mais leur histoire paraît bien fragile au regard de leurs conditions de 
travail épuisantes. 
 
Ateliers :  
L’auteur propose des ateliers d'éveil au langage cinématographique et à l'écriture dans l'un des quatre 
lycées franciliens formant au métier de conducteur routier : étude de films en rapport avec ce métier, 
écriture en petits groupes de courts scénarios qui seront réalisés sous forme de pocket films (au 
smartphone). 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 16 juin 2021.  
 
Localisation géographique :  



 
 

 MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° EX058664 - William MARTIN - Projet de long métrage de fiction : Charlie est amoureux 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : WILLIAM MARTIN 
Adresse administrative : 11 AVENUE JEAN AICARD 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur WILLIAM MARTIN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : William Martin est diplômé en du Conservatoire d’art dramatique d’Annecy et du Conservatoire 
Libre du cinéma français. Il a une expérience de lecteur et traducteur de scénario et travaille actuellement 
sur plusieurs projets de cinéma. Ce premier long-métrage a été développé dans le cadre de l'Atelier 
scénario de la Fémis en 2020/21. 
 
Titre : Charlie est amoureux 
Genre : Long métrage de fiction (90') 
Résumé : Annecy en été. Charlie, c’est… compliqué. 19 ans, il en fait 12, grande tige à l’air ahuri, le genre 
à se perdre à deux rues de chez lui, capable de transformer un simple plein d’essence en désastre. Trop 
occupé à protéger ce frère qui fait tout de travers, Maximilien en oublie de vivre sa jeunesse. Mais quand 
Clémence débarque à la station-service, Maximilien ne voit plus qu’elle : c’est LA fille qu’il attendait. 
Jusqu’à s’apercevoir – trop tard – que Charlie aussi en est tombé amoureux…. 
 
Ateliers :  
L’auteur animerait un atelier d’éducation à l’image, d’éveil et de sensibilisation aux médias. À travers la 
fabrication d’un film, il souhaite amener de jeunes lycéens de l’établissement Turgot de Paris à 
s’interroger sur le langage audiovisuel pour mieux en percevoir son pouvoir et sa poésie, ses vertus et ses 
pièges. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 16 juin 2021.  
 
Localisation géographique :  



 
 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° 21008364 - Juan Manuel SEPULVEDA MARTINEZ - Projet de long-métrage 

documentaire : Une arme à la main, j'ai traversé le désert (co-auteure : Laurence GARRET) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JUAN MANUEL SEPULVEDA MARTINEZ 
Adresse administrative : GLORIETA REVOLUCION 3 COL 

99999 PACHUCO HIDALGO MEXICO  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur JUAN MANUEL SEPULVEDA 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Juan Manuel Sepulveda est un auteur documentaire mexicain. Son dernier long-métrage, 
L'Ombre du désert (2020, 83’) a été sélectionné au Festival Cinéma du Réel en 2020. 
 
Titre : Une arme à la main, j'ai traversé le désert 
Genre : Long métrage documentaire (90') 
Résumé : Une arme à la main, j’ai traversé le désert conte la quête d’un espace à soi de Daniel Aaron 
Torres. Une élégie entre son enfance dans le Nord mexicain, une adolescence en Utah dans la vallée des 
Mormons, la guerre d’Irak en tant que jeune Marine et un retour épique à Tijuana. Daniel Torres est habité 
par l’idée que l’esprit de sa grand-mère, jadis chaman, lui a sauvé la vie… 
 
Ateliers : 
Les auteurs proposent un atelier documentaire au sein d’un lycée : réflexion et expérimentation sur la 
relation entre image et son, écriture d’une voix off, choisir un personnage (soi ou un autre, réel ou fictif), 
produire un récit qui saisit des images par des mots, travailler l’oralité et la dimension épique, comment 
mettre en scène le corps sans parole. Réalisation d’un film collectif. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 9 juin 2021.  
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-347 

 
DOSSIER N° 21008366 - Youri NAJDOVSKI - Projet de long-métrage de fiction : La Guerre des 

puceaux (co-auteur : Loïc HOBI) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : YOURI NAJDOVSKI 
Adresse administrative : 13 AVENUE DES PEUPLIERS 

99999 OTTIGINIES  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur YOURI NAJDOVSKI 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Description :  
L’auteur : Youri Najdovski est diplômé de l'Ecole de la Cité et collabore régulièrement avec Loïc Hobi. Il a 
par ailleurs réalisé deux courts métrages et travaille actuellement à un un autre projet de long métrage en 
parallèle. 
 
Titre : La Guerre des puceaux 
Genre : Long métrage de fiction (120') 
Résumé : Dans quelques jours, le jeune Preston devra participer, comme les autres mecs de son âge, à 
la guerre insensée que son pays livre à une ancienne colonie. Avec son meilleur ami Jordan, ils s’étaient 
promis de conclure avec une fille avant d’être conscrits, mais les années sont passées bien trop vite ; 
Preston n’a désormais qu’une chose en tête : perdre enfin sa virginité. 
 
Ateliers :  
Les auteurs proposent des ateliers sur la représentation de la guerre au cinéma à travers divers exemples 
de fiction : approche sur la puissance de l’image « found footage » dans les récits de guerre, 
questionnement sur l’idée d’un cinéma pacifiste, création de cinétracts pacifistes, projection et débats. Ils 
souhaitent les mettre en place avec le Collectif Jeune Cinéma basé à Saint-Ouen. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 9 juin 2021.  
 
Localisation géographique :  



 
 

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
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DOSSIER N° 21008368 - Julien BISARO - Projet de long-métrage d'animation : L'Odyssée de 

Cookie (co-auteure : Claire PAOLETTI) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JULIEN BISARO 
Adresse administrative : 29 BOULEVARD SAINT-MARTIN 

75003 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur JULIEN BISARO 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Description :  
L’auteur : Julien Bisaro est réalisateur et a travaillé sur plusieurs films d’animation dont J’ai perdu mon 
corps. Il a collaboré avec Claire Paoletti à deux courts-métrages d'animation Bang Bang! en 2015 et 
L’Odyssée de Choum en 2019, sélectionnés en festivals de catégorie 1 et nommés aux Césars.  
 
Titre : L'Odyssée de Cookie 
Genre : Long métrage d’animation (60') 
Résumé : Devenir papa, c’est pas facile ! Surtout quand on est, comme Cookie, un jeune manchot bleu et 
qu’on ne peut pas pondre d’œuf. Quand une éruption volcanique met sens dessus dessous son refuge de 
Nouvelle-Zélande, Cookie se lance vers l’inconnu en quête de son œuf désiré. Mais l’enfant qu’on attend 
n’est pas toujours celui qu’on trouve... qu’il soit à plumes ou à piquants ! 
 
Ateliers :  
Les auteurs envisagent des ateliers-rencontres autour de leur précédent film « L'Odyssée de Choum », en 
milieu hospitalier, auprès d’un public de jeunes patients. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 9 juin 2021.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-355
DU 22 SEPTEMBRE 2021

4ÈME AFFECTATION 2021 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-
FRANCE 

4ÈME AFFECTATION 2021 POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le régime exempté SA 42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption par
catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2
juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-84  du  6  juillet  2017  modifiée Pour  une  politique  régionale
ambitieuse de valorisation du patrimoine ; 

VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 approuvant la déclinaison du dispositif
'100 000 stages pour les jeunes franciliens ' avec les départements franciliens ;

VU la délibération n° CP 2017-547 du 22 novembre 2017 modifiée relative à la mise en œuvre du
label Patrimoine d’intérêt régional ;

VU la délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 modifiée  Pour une politique régionale
ambitieuse d’investissement culturel ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant la convention-type aménagement
culturel  ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-244  du  30  mai  2018  modifiée  approuvant  la  convention-type
relative au soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-507  du  21  novembre  2018  approuvant  l'avenant-type  aux
conventions-type ;

VU la délibération n° CP 2019-316 du 3 juillet 2019 approuvant la convention de partenariat avec
la Fondation du patrimoine pour le soutien au patrimoine non protégé ;

VU la délibération n° CR 2020-015 du 5 mars 2020 Une politique du patrimoine renforcée : mise
en œuvre des premières assises franciliennes du patrimoine ;

VU la délibération n° CP 2020-505 du 18 novembre 2020 adoptant la convention-type relative au
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soutien à l’acquisition des collections des musées ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la délibération n°  CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-355 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à la restauration du patrimoine

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien à la restauration du patrimoine au
financement des projets détaillés en annexe  1 à la délibération, par l’attribution de subventions
pour un montant maximum prévisionnel de 1 676 310 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de  1 676 310 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme HP 313-004  «
Développement du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine » du
budget 2021.

Article 2 : Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine

Décide de participer au titre du dispositif de soutien aux projets œuvrant à la valorisation du
patrimoine au financement des projets détaillés en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 29 000 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, approuvée par
la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018, modifiée par les dispositions de la délibération CP
2018-507 du 21 novembre 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 29 000 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-
004 « développement du patrimoine en Région », action 13100405 « Connaissance et diffusion du
patrimoine » du budget 2021.
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Article 3 : Affectation du budget 2021 pour la valorisation du patrimoine 

Affecte une autorisation d’engagement de 27 400 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004  «  développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2021 consacrée aux dépenses relatives à la promotion des
actions de la Région en faveur du patrimoine.

Article 4 : Dérogation au principe de non-commencement d’exécution

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par dérogation prévue  à  l’alinéa 3  article 17 et  l’alinéa 3  article 29 du règlement
budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121667-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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DOSSIER N° EX057679 - COMMUNE DE NEMOURS - TRAVAUX DE RESTAURATION INTERIEURE 
ET EXTERIEURE DE L'EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE (T1/3 )

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 831 736,00 € HT 19,00 % 158 000,00 € 

Montant total de la subvention 158 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS
Adresse administrative : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY

77796 NEMOURS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame VALERIE LACROUTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Tranche 1 : travaux de restauration extérieure de l'église Saint-Jean-Baptiste de 
Nemours
 
Dates prévisionnelles : 18 décembre 2019 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base du 
facteur d'orgue et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. 
Ainsi et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration des orgues, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
Implantée au débouché du pont construit sur le Loing par Perronnet à la fin du XVIIIe siècle, l'église Saint-
Jean-Baptiste est, avec le château voisin, un des éléments majeurs du paysage urbain de Nemours. 
Elevée en plusieurs étapes à partir d'un édifice du XIIe siècle dont il ne subsiste que le clocher-porche, 
elle a fait l'objet d'une reconstruction pratiquement complète au début du XVIe siècle, selon une 
architecture mixte à la fois médiévale et Renaissance. L'église bénéficie d'un classement au titre des 
Monuments Historiques en 1977.

L'église a fait l'objet d'une étude de diagnostic en décembre 2010 dont les conclusions ont révélé que les 
ogives en bois sont très dégradées. Les maçonneries extérieures apparaissent très sales et les vitraux, 
qui datent pour la plupart du XIXe siècle, sont dangereux dus à des dégradations survenues sur leurs 
réseaux de pierre. Les travaux concernent la mise hors d'eau et hors d'air (toitures, vitraux, 
assainissement) ainsi que la restauration des maçonneries les plus endommagées. Conçue en différentes 



tranches, l’opération devrait s’achever en 2024 à l’achèvement des travaux extérieurs et intérieurs de cet 
édifice remarquable. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L’actuelle tranche de restauration porte sur les travaux extérieurs du déambulatoire, de la travée 
tournante sud du déambulatoire, et de plusieurs chapelles, d’une ancienne sacristie et de la salle du 
trésor.
Le programme d'opération porte sur la restauration intérieure et extérieure de l’église Saint-Jean-Baptiste. 
L'opération est scindée en 3 tranches de travaux. 

Le montant de l’actuelle tranche s’élève à 831 736 € HT. Une subvention de 158 000 € est proposée pour 
la réalisation du projet.

Localisation géographique : 
 NEMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
extérieure

717 232,00 86,23%

Autres dépenses (préciser) 77 129,00 9,27%
Frais d'honoraires MOE 37 375,00 4,49%

Total 831 736,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 281 893,00 33,89%
DRAC (attribué) 301 843,00 36,29%
REGION ÎLE-DE-FRANCE 158 000,00 19,00%
Département (attribué) 90 000,00 10,82%

Total 831 736,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058654 - COMMUNE DE POISSY (78) - TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DE LA 
COLLEGIALE NOTRE-DAME

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 76 667,00 € HT 9,99 % 7 660,00 € 

Montant total de la subvention 7 660,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE POISSY
Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE

78303 POISSY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Karl OLIVE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de mise en sécurité de la Collégiale Notre-Dame de Poissy incluant l'arc-
boutant n° 16
 
Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
A Poissy, dans le cœur historique de la ville, la collégiale Notre-Dame, datée du XIe siècle raconte le 
baptême en 1214 du roi Louis IX, futur Saint-Louis. Il s'agit d'un édifice unique à la fois de style roman et 
de style gothique. L’église se distingue par ses deux clochers romans et ses tympans du XVe siècle qui 
représentent des putti chevauchant des monstres marins mais aussi l’Annonciation. La collégiale est 
classée au titre des Monuments Historiques depuis 1840.

Dans le cadre de l’étude de diagnostic réalisée en novembre 2017, un certain nombre de pathologies 
nécessitant des interventions d’urgence avaient été relevées sur le clos et le couvert de l’édifice. 
Ces travaux ont été échelonnés en 4 phases. L’objet de la présente demande de subvention porte sur la 
mise en place des couvertures provisoires sur les chéneaux des arcs-boutants les plus altérés. 
Différentes interventions annexes seront englobées dans les actuelles phases de travaux : arrachage de 
végétation, dépose de pierres en conservation.  



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'actuelle demande de subvention porte sur les phases 3 et 4 des travaux de mise en sécurité de la 
Collégiale Notre-Dame de Poissy.

Le montant des travaux présenté est de 76 667 € HT, honoraires du maître d'œuvre compris. Une 
subvention de 7 660 € est proposée pour la réalisation du projet.

Localisation géographique : 
 POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
intérieure

68 333,00 89,13%

Frais d'honoraires MOE 8 334,00 10,87%
Total 76 667,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 15 340,00 20,01%
DRAC (attribué) 30 667,00 40,00%
REGION ÎLE-DE-FRANCE 7 660,00 9,99%
Etat - DSIL 2021 23 000,00 30,00%

Total 76 667,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058749 - COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94) - RESTAURATION DE 
L'EGLISE SAINT-NICOLAS (T2/2)

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 635 000,00 € HT 11,02 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur SYLVAIN BERRIOS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Tranche 2 : Travaux du porche, façade Ouest et plafond de la nef et chauffage de 
l'église Saint-Nicolas de Saint-Maur-des-Fossés
 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2017 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
Située à Saint-Maur-des-Fossés l'église dédiée à Saint Nicolas date du XIIe siècle pour son clocher et du 
XIIIe siècle pour son choeur mais également du XIXe siècle pour son agrandissement. Elle a donc été 
construite en plusieurs phases dans un temps étiré. A l'intérieur, ses nombreux vitraux, ses sculptures et 
ses fonts baptismaux, sont remarquables. Elle a été classée aux Monuments Historiques en 1947. 

Les objectifs du dossier de restauration présenté, sont de garantir le bon état général du bâtiment, la 
sécurité des personnes à l’intérieur (fissures dans la voûte) et à l’extérieur (risque de chutes d’objets si la 
dégradation se poursuit), ainsi que le confort des utilisateurs (chauffage : température et niveau sonore).
Pour remédier à l'ensemble des améliorations utiles aussi bien à la structure du bâtiment qu'aux 
conditions de préservation, deux tranches de travaux sont prévues. La première concerne l’extérieur de 
l’église et la seconde l’intérieur.
La Région-Île-de France a déjà financé la tranche 1 de cette opération de travaux à hauteur de 70 000 €. 



La présente demande constitue la tranche 2. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L’actuelle tranche de restauration porte sur les travaux intérieurs de l'église Saint-Nicolas. L'opération est 
scindée en 2 tranches de travaux. 

Le montant de l’actuelle tranche s’élève à 635 000 € HT. Une subvention de 70 000 € est proposée pour 
la réalisation du projet. La dernière tranche des travaux de l’église fait intervenir différents lots dont :
- Maçonnerie et pierre de taille
- Charpente
- Couverture
- Vitraux
- Menuiserie
- Électricité
- Chauffage
- Peinture
- Serrurerie
- Plomberie

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 564 886,00 88,96%
Frais d'honoraires MOE 70 114,00 11,04%

Total 635 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 342 732,00 53,97%
DRAC (sollicité) 187 268,00 29,49%
REGION ÎLE-DE-FRANCE 70 000,00 11,02%
Fondation du Patrimoine 
(sollicité)

35 000,00 5,51%

Total 635 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058936 - COMMUNE DE VÉTHEUIL (95) - TRAVAUX D'URGENCE DE L’EGLISE 
NOTRE-DAME DE VETHEUIL

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 726 492,00 € HT 19,96 % 145 000,00 € 

Montant total de la subvention 145 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VETHEUIL
Adresse administrative : 5 PLACE DE LA MAIRIE

95510 VETHEUIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame DOMINIQUE HERPIN-POULENAT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux d'urgence de l'église Notre-Dame de Vétheuil
 
Dates prévisionnelles : 28 décembre 2020 - 30 octobre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
L’église est dédiée à la nativité de la Sainte-Vierge. La partie la plus ancienne, le chœur, est antérieure à 
la Guerre de Cent Ans et aurait été construit aux frais du roi Henri II d’Angleterre. La construction de 
l’Eglise Notre-Dame de Vétheuil se poursuit durant les siècles suivants et l’on peut dater son achèvement 
au XVIème siècle (1560). L’église de style renaissance est classée depuis 1845. A l’intérieur, elle 
conserve un grand nombre d’œuvres d’art également classées. 
L’édifice subit d’importantes infiltrations et inondations d’eau de pluie risquant de détériorer objets et 
sculptures installés dans l’église.
Afin de mettre hors d’eau le bâtiment, une intervention d'urgence est nécessaire.
L’opération comporte 3 tranches de travaux pour un montant total de 0.710 M€ définit comme suit : 
Tranche 1 Mise hors d’eau - Chapelles et bras Sud du transept ; sacristie ; terrasse Ouest  au-dessus du 
porche
Tranche 2 - Installation d'un drain périphérique
Tranche 3 - Restauration des voûtes et des parements



La présente demande porte sur la tranche 1. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La tranche 1 est décomposée suivant 4 lots :
- lot 1 : maçonnerie / pierre de taille 
- lot 2 : couverture 
- lot 3 : menuiserie

Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 726 492 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 145 000 € est proposée.

Localisation géographique : 
 VETHEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'urgence 639 312,00 88,00%
Honoraires MOE 87 180,00 12,00%

Total 726 492,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 72 948,00 10,04%
DRAC (sollicitée) 363 246,00 50,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

145 000,00 19,96%

Subvention Département 
(sollicitée)

145 298,00 20,00%

Total 726 492,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-355

DOSSIER N° EX054575 - DOMAINE D'ORMESSON-SUR-MARNE (94)- RESTAURATION DU 
VANNAGE DE LA GRANDE PIECE D'EAU DU PARC D'ORMESSON

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 105 176,00 € TTC 14,26 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SC DU DOMAINE D'ORMESSON-SUR-

MARNE
Adresse administrative : AV DU GENERAL DE GAULLE

94490 ORMESSON SUR MARNE 
Statut Juridique : Société Civile
Représentant : Monsieur SIEGFRIED BOULARD-GERVAISE, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Restauration du vannage de la grande pièce d'eau du Parc d'Ormesson
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 29 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par un 
calendrier contraint arrêté avec le maître d’œuvre et qui est la conséquence de la reprise des activités 
ralenties pendant la crise sanitaire. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il 
est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant le vote de l’assemblée 
délibérante régionale. La demande de subvention a été déposée avant tout commencement d'exécution.

Description : 
Le château d'Ormesson est un édifice construit au XVIe siècle pour Louis Picot, Seigneur de Santeny et 
d'Amboile (aujourd'hui Ormesson-sur-Marne). Il fut agrandi au XVIIIe siècle. Il est installé au sein d'un 
vaste parc à la Française avec une esplanade en "fer à cheval" autour du Grand Canal. En effet, en 1660, 
le grand jardinier paysagiste André le Nôtre avait été choisi pour réorganiser les jardins du domaine. Le 
château qui est resté dans la famille d'Ormesson depuis 1630 est visitable lors des Journées 
Européennes du Patrimoine.   
Le château est entièrement classé au titre des Monuments Historiques depuis mars 1993.

L'ouvrage est très bien conservé à l'exception du vannage qui ferme la grande pièce d'eau située au cœur 
du Parc d'Ormesson et qui fait normalement office de régulateur de niveau et du débit de la rivière, le 
Morbras, qui l'alimente. La vétusté du vannage génère plusieurs inconvénients majeurs dont le plus 



important est le risque de noyade ou de blessures. Par ailleurs, des risques d'inondation du jardin et d'une 
partie de la commune pourraient être à déplorer.
L'intervention technique sera réalisée pour changer l'ensemble du dispositif de barrage afin de lui 
permettre de recouvrer sa parfaite étanchéité. A l’issue des travaux, le site pourra être rendu au public en 
toute sécurité.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux de vannage induisent les interventions suivantes :
- travaux électriques,
- travaux de maçonnerie,
- fabrication et installation d'un vannage neuf, etc.

Le montant des travaux de restauration annoncé par la SCI du Domaine d'Ormesson s'élève à 105 176 € 
TTC. Un montant de subvention de 15 000 € est proposé pour la réalisation du projet.  

Localisation géographique : 
 ORMESSON-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
extérieure

105 176,00 100,00%

Total 105 176,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 45 176,00 42,95%
DRAC (attribuée) 25 000,00 23,77%
REGION ILE-DE-FRANCE 15 000,00 14,26%
Département (sollicitée) 20 000,00 19,02%

Total 105 176,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-355

DOSSIER N° EX058761 - ASSOCIATION ALVAR AALTO EN FRANCE - RESTAURATION GENERALE 
INTERIEURE ET EXTERIEURE DE LA MAISON LOUIS CARRE A BAZOCHES-SUR-GUYONNE (78) - 

T1/3

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 145 198,00 € TTC 14,95 % 21 700,00 € 

Montant total de la subvention 21 700,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALVAR AALTO
Adresse administrative : 2 CHEMIN DU SAINT-SACREMENT

78490 BAZOCHES-SUR-GUYONNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PAUL LASSUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Tranche 1 : Travaux extérieurs sur le jardin, le boisement et les composantes 
périphériques de la maison de Louis Carré à Bazoches-sur-Guyonne
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
La maison Louis Carré à Bazoches-sur-Guyonne a été construite entre 1957 et 1963 pour le marchand 
d’art Louis Carré sur les plans de l’architecte finlandais Alvar Aalto. L’ensemble homogène est composé 
d’une maison, d’un garage et d’une piscine s’inscrivant sur un terrain vallonné dont l’architecte a su tirer 
parti pour implanter les bâtiments en parfaite communion avec la nature environnante. Destinée à 
l’habitation des époux Carré et à la mise en scène de leur importante collection d’œuvres d’art, la maison 
et le jardin ont été pensés et dessinés par l’architecte jusque dans leurs moindres détails, faisant de 
l’ensemble une œuvre d’art que l’on peut qualifier de totale.  La villa est la propriété de l’association Alvar 
Aalto en France, fondée en mars 2006 dans un but d’intérêt général, culturel et architectural, pour 
promouvoir l’histoire et les réalisations de l’architecte Alvar Aalto. L'ensemble de la maison et des 
aménagements extérieurs sont classés au titre des Monuments Historiques depuis juillet 1996.



Un diagnostic concernant le clos et le couvert de la maison et du garage, les espaces intérieurs de la 
maison et le jardin a été réalisé en 2020 sur la maison. Le projet de restauration prévoit pour la maison 
des travaux d’entretien avec restitution des traitements de surface d’origine et des quelques éléments 
disparus facilement restituables grâce aux nombreuses archives. 
Pour le jardin, la reconquête des vues et prospects lointains s’accompagne d’actions de recomposition 
des entités végétales des abords de la maison, pour retrouver une organisation conforme au projet d’Alvar 
Aalto. L'actuelle demande constitue la phase 1 du projet de restauration globale portant sur 
l'aménagement des jardins et de ses composantes annexes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour ce programme de restauration générale de la Maison Louis Carré, une organisation des travaux en 3 
phases est proposée et concerne :
-  les travaux sur les parties périphériques du jardin, 
- le clos et couvert de la maison et du garage, 
- la restauration intérieure.
La tranche 1, objet de l'actuelle demande, porte sur des travaux de reprise des parties boisées et sur 
interventions sur les parties périphériques du jardin. 

Le montant total de la restauration annoncée par la commune s'élève à 145 198 € TTC honoraires de 
maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 21 700 € est proposée pour la réalisation du projet.

Localisation géographique : 
 BAZOCHES-SUR-GUYONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'aménagement 
extérieur (jardins)

130 521,00 89,89%

Frais d'honoraires MOE 14 677,00 10,11%
Total 145 198,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 50 899,00 35,05%
DRAC (sollicitée) 72 599,00 50,00%
REGION ÎLE-DE-FRANCE 21 700,00 14,95%

Total 145 198,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-355

DOSSIER N° EX056272 - COMMUNE ROCHEFORT-EN-YVELINES (78) - REFECTION DES TOITURES 
DE LA NEF ET DU COLLATERAL DE L'EGLISE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 706 228,00 € HT 15,00 % 105 900,00 € 

Montant total de la subvention 105 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE ROCHEFORT-EN-

YVELINES
Adresse administrative : PLACE DES HALLES

78730 ROCHEFORT-EN-YVELINES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur SYLVAIN LAMBERT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de restauration des toitures de la nef et du collatéral de l'église Notre-Dame-
de-l'Assomption de Rochefort-en-Yvelines
 
Dates prévisionnelles : 2 mars 2020 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
Vraisemblablement située sur un site pré-chrétien, l'église primitive du VIème siècle, renfermait dans son 
chevet un menhir. La partie romane, dont subsistent le chœur et la tour, est attribuée à Guy-le-Rouge, 
premier seigneur de Rochefort, qui aurait fait reconstruire l'église au retour de la première croisade en 
1105. Son orientation nord/sud atteste de cette ancienneté. Le clocher date du XIème siècle, l'abside du 
XIIème siècle. L'église est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1937.

Le maître d'œuvre retenu pour les travaux de sécurisation et de préservation de l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption a réalisé un avant-projet démontrant que les toitures du collatérale et de la nef nécessitaient 
une reconstruction à l'identique ou originelle.
En effet à la suite de travaux effectués en 1864, il apparait que la toiture en double pente se transforme 
en toiture mono pente. La commune a décidé de suivre les recommandations de son maître d'œuvre. La 



restauration vise la préservation de cet édifice remarquable et complexe qui suscite la curiosité et fait 
l'objet de visites régulières organisées par l'office du tourisme de la Communauté d'Agglomération de 
Rambouillet Territoires.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La restauration de l'église Notre-Dame de l'Assomption est constituée de plusieurs phases de travaux. 
L'opération des travaux de charpente et de couverture de la nef et du collatéral. 
Scindée en différents lots, la restauration comprend des interventions : 
- charpente- couverture,
- maçonnerie - pierre de taille, 
- vitraux.

L'ensemble des phases de travaux représente un montant de 706 228 € HT, honoraires du MOE inclus. 
Un montant de subvention de 105 900 € est proposé pour cette opération.

Localisation géographique : 
 ROCHEFORT-EN-YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
extérieure

649 927,00 92,03%

Frais d'honoraires MOE et 
études liées

56 301,00 7,97%

Total 706 228,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 186 459,00 26,40%
DRAC (sollicité) 211 869,00 30,00%
REGION ILE-DE-FRANCE 105 900,00 15,00%
Département (sollicitée) 85 000,00 12,04%
Etat - DETR (sollicité) 117 000,00 16,57%

Total 706 228,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-355

DOSSIER N° EX056277 - COMMUNE DE BOISSY-AUX-CAILLES - RESTAURATION DU CLOS 
COUVERT DE L'EGLISE SAINT-MARTIN (T1/5)

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 483 860,00 € HT 30,00 % 145 150,00 € 

Montant total de la subvention 145 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY AUX CAILLES
Adresse administrative : PLACE DE L'EGLISE

77760 BOISSY-AUX-CAILLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur PATRICK POCHON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Tranche 1 : travaux de restauration du clocher de l'église Saint-Martin de Boissy-aux-
Cailles
 
Dates prévisionnelles : 10 octobre 2018 - 31 juillet 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
L'église Saint-Martin a été construite aux XIème et XIIème siècles. De style roman, elle a été implantée 
sur un flanc de colline surplombant le village de Boissy-aux-Cailles.
Une chapelle a été ajoutée a XVIème siècle tandis que sa tour carrée du clocher date du XVIIème siècle. 
Cette église remarquable qui au cours des siècles a connu des modifications, est inscrite au titre des 
Monuments Historiques depuis 1926. 

En 2018, un diagnostic a été réalisé sur l'église et il a mis en exergue différents désordres qui altèrent 
l'édifice. L'humidité et les infiltrations qui menacent la structure du bâtiment sont les conséquences des 
eaux de ruissellement qui s'infiltrent dans les fondations de cette église édifiée à flanc de coteau. La 
vétusté de la toiture aggrave la situation. Enfin, des restaurations successives effectuées en 1950 et 1970 
ont été réalisées avec des matériaux inadaptés empêchant les murs de respirer. L’ensemble des travaux 
sera réalisé en 5 tranches étalées sur plusieurs années.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le programme d'opération porte sur la restauration du clos couvert, des travaux d'assainissement et la 
restauration intérieure de l'édifice. L'opération est scindée en 5 tranches de travaux. 

Le montant de la première tranche portant sur le clocher s'élève à 483 860 € HT. Une subvention de 145 
150 € est proposée pour la réalisation du projet. 

Localisation géographique : 
 BOISSY-AUX-CAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux du clos et couvert et 
des intérieurs

397 765,00 82,21%

Frais d'études et de MOE 86 095,00 17,79%
Total 483 860,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 96 780,00 20,00%
DRAC (attribuée) 145 158,00 30,00%
Etat - DETR (sollicité) 96 772,00 20,00%
REGION ILE-DE-FRANCE 145 150,00 30,00%

Total 483 860,00 100,00%
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DOSSIER N° EX057678 - COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE (95) - RESTAURATION DE L'EGLISE 
SAINT-MARTIN (TRANCHE 1/5)

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 560 912,00 € HT 29,95 % 168 000,00 € 

Montant total de la subvention 168 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY-SUR-SEINE
Adresse administrative : 43 RUE DU GENERAL DE GAULLE

95220 HERBLAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur PHILIPPE ROULEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Tranche 1 : Restauration extérieur de la nef du bas-côté de l'église Saint-Martin à 
Herbay-sur-Seine
 
Dates prévisionnelles : 28 décembre 2020 - 16 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de l'urgence à démarrer 
les travaux, l'opération a un début d'exécution antérieur à la date de présentation du présent rapport. Cela 
justifie l'application de dérogation au principe de non commencement d'exécution.

Description : 
Dominant la Seine, l’église Saint-Martin a été construite sur l’emplacement d’un cimetière mérovingien au 
9ème siècle. La partie la plus ancienne de l’église, le transept, date du 12ème siècle, mais la construction 
s’étale jusqu’au 18ème siècle, pour le bas-côté sud. Le chœur a, quant à lui, été construit vers le 16ème 
siècle. L’église allie admirablement les styles, gothique primitif, gothique flamboyant et renaissance. 
L’église est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1925 et de nombreux œuvres et objets 
d’art qui sont conservés à l’intérieur sont classés ou inscrits. Ses vitraux des XV et XVIe siècles sont 
remarquables et ont été classés dès 1905.
Des travaux réguliers sont attestés depuis le 18ème siècle, et plusieurs vastes campagnes de 
restaurations ont été réalisées : notamment dans les années 1866 à 1872, à la fin des années 1970-1980 
ou encore pour la plus récente en 2006-2008 avec la restauration du clocher.
L’église Saint-Martin présente aujourd’hui un état de vétusté qui nécessite d’engager des travaux de 
conservation. L’objectif est de stabiliser les maçonneries, entretenir les couvertures et les dispositifs 
d’évacuation des eaux pluviales, les vitraux et leurs protections. La seule urgence est la couverture du 



bas-côté nord pour arrêter les désordres provoqués sur les voûtes.
L’opération comporte 5 tranches de travaux pour un montant total de 1,9 M€ définit comme suit : 
Tranche 1 Extérieur nef bas-côté
Tranche 2 Extérieures de transept chœur, chapelles, oratoire et de la sacristie
Tranche 3 Intérieurs de la Nef et bas-côtés
Tranche 4 Intérieurs de transept, chœur et chapelles
Tranche 5 Mise en lumière

La présente demande concerne la tranche 1 et porte sur la sécurité de l'édifice.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La tranche 1 est décomposée suivant 4 lots :
- lot 1 : maçonnerie / pierre de taille 
- lot 2 : charpente bois 
- lot 3 : couverture 
- lot 4 : vitrail

Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève 560 912 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 168 000 € est 
proposée. 

Localisation géographique : 
 HERBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
intérieure

521 104,00 92,90%

Frais de MOE et études liées 39 808,00 7,10%
Total 560 912,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 121 510,00 21,66%
Subvention Etat (sollicitée) 104 220,00 18,58%
Subvention Région Île-de-
France

168 000,00 29,95%

Subvention Département 
(sollicitée)

112 182,00 20,00%

Fondation du Patrimoine 
(sollicité)

55 000,00 9,81%

Total 560 912,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-355

DOSSIER N° EX058687 - COMMUNE DE VIARMES (95) RESTAURATION DE LA TOUR DU 
CLOCHER DE L'EGLISE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL (TRANCHE 1/7)

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 1 000 000,00 € HT 30,00 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VIARMES
Adresse administrative : PLACE PIERRE SALVI

95270 VIARMES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur OLIVIER DUPONT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Tranche 1: Restauration de la tour du clocher de l'église Saint-Pierre Saint-Paul
 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 28 février 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
L’Eglise édifiée au XIIe siècle, remaniée aux XIV et XVIe siècles, connaît au XIXe siècle une importante 
campagne de travaux qui caractérisent une grande partie de l'édifice d'aujourd'hui. L'église est inscrite au 
titre des Monuments Historiques dans son intégralité en 2004. Située dans le centre ancien du bourg de 
Viarmes, elle est reliée à l’esplanade du château par une place centrale. 

Sur le programme établi en 2016 par l’Architecte en Chef des Monuments Historiques (ACMH), Mr. 
Lablaude, les travaux avaient été phasés en 7 tranches de travaux pour un montant estimés à 2,8 M€ 
comme suit :
Tranche 1 - Tour du clocher
Tranche 2 - Façades Nord et Sud
Tranche 3 - Chevet
Tranche 4 - Façades Ouest



Tranche 5 - Nef et collatéral Nord, révision des charpentes
Tranche 6 - Collatéral Sud
Tranche 5 - Vitraux

En 2020, la commune a lancé son étude de maitrise d’œuvre pour la tranche 1 portant sur la tour du 
clocher.
Le projet de restauration concerne en premier lieu les extérieurs : le clos et couvert de la tour du clocher. 
Cette opération vise à répondre aux urgences de sécurité (chutes d'ardoise en provenance de la tourelle 
de l'escalier du clocher).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La tranche 1 est décomposée suivant 4 lots :
- lot 1 : maçonnerie / pierre de taille 
- lot 2 : couverture 
- lot 3 : charpente 
- lot 4 : menuiserie ferronnerie peinture

Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève 1 415 000 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris. La base subventionnable est plafonnée à 1M€. Une subvention de 300 000 € 
est proposée.

Localisation géographique : 
 VIARMES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
intérieure

142 447,55 10,07%

Travaux de restauration 
extérieure

1 102 841,78 77,94%

Autres dépenses (Mission 
SPS - Aléas et hausses)

103 710,34 7,33%

Frais d'honoraires MOE 66 000,33 4,66%
Total 1 415 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 602 000,00 42,54%
Subvention DRAC (sollicitée) 283 000,00 20,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

300 000,00 21,20%

Subvention Département 
(sollicitée)

230 000,00 16,25%

Total 1 415 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-355

DOSSIER N° EX058757 - COMMUNE DE LA FERTÉ-GAUCHER (77) - SECURISATION DE L'EGLISE 
DU PRIEURE SAINT-MARTIN

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 174 020,00 € HT 29,88 % 52 000,00 € 

Montant total de la subvention 52 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA FERTE-GAUCHER
Adresse administrative : 1  PLACE  DU GENERAL DE GAULLE

77320 LA FERTE-GAUCHER 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur MICHEL JOZON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation de l'église du Prieuré Saint-Martin de la Ferté-Gaucher
 
Dates prévisionnelles : 22 avril 2021 - 10 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
Construite au Xlle siècle, l'église a été modifiée au XVIe siècle comme l'attestent les vestiges des réseaux 
des fenêtres Nord. A partir de 1865, elle subit d'importantes modifications extérieures et intérieures pour 
l'adapter aux nouveaux besoins d'une grange. Elle est constituée d'un vaisseau central, éclairée par des 
fenêtres en plein cintre, accosté de deux bas-côtés et de trois trouées chacun. L'édifice est construit en 
maçonnerie de moellons et en pierres, il est couvert de tuiles. L'ancienne Eglise Romane du Prieuré Saint 
Martin de La Ferté-Gaucher a été inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques par arrêté en mars 
2004. 

Afin d'engager la restauration de ce patrimoine, la commune de La Ferté-Gaucher a fait réaliser une étude 
de diagnostic sur l'église. En février 2021 la toiture du bas-côté Nord s'est effondrée sur le plancher au 
niveau des combles. Les arases des demi-pignons Est-Ouest et du mur Nord du bas-côté sont désormais 
exposées aux intempéries. La stabilité de cette partie de l'édifice est fortement fragilisée. On observe 



également l'affaissement de la couverture du bas-côté Sud, côté Est. De manière générale, les 
maçonneries de l'édifice sont affectées par un grand nombre de fissures et de lézardes. 
A la suite de la remise du diagnostic des travaux de mise en sécurité du bâtiment est préconisé ainsi que 
la réalisation de travaux d'urgence qui permettront de sécuriser l'édifice. La commune qui souhaite 
préserver ce chef d'œuvre d'architecture engage les travaux conservatoires. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux de maçonnerie et de menuiserie ont pour objectif la sécurisation et la reprise des bas-côtés 
Nord dégradés de l'église.

Le montant total de la restauration annoncée par la commune s'élève à 174 020 HT, honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Un montant de subvention de 52 000 € 
est proposé.

Localisation géographique : 
 LA FERTE-GAUCHER

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
intérieure

158 180,00 90,90%

Frais d'honoraires MOE 15 840,00 9,10%
Total 174 020,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 17 608,00 10,12%
DRAC (sollicité) 52 206,00 30,00%
REGION ÎLE-DE-FRANCE 52 000,00 29,88%
Département (sollicité) 52 206,00 30,00%

Total 174 020,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-355

DOSSIER N° EX058808 - COMMUNE DE MONTREUIL (93) - TRAVAUX DE RESTAURATION DES 
MURS A PECHES DE MONTREUIL

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053)
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional

291 400,00 € HT 29,99 % 87 400,00 € 

Montant total de la subvention 87 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTREUIL
Adresse administrative : 1  PLACE JEAN JAURES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur PATRICE BESSAC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Restauration des murs à pêches de Montreuil
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération présentée, la 1ère phase de 
restauration des Murs à Pêches a démarré avant la présentation du projet à la commission permanente 
régionale. Aussi et par dérogation à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est proposé de 
prendre en charge les premières dépenses liées à l'opération avant le vote de l'assemblée délibérante.

Description : 
Le site des Murs à Pêches, situé à Montreuil, est le dernier témoin de la culture fruitière qui a fait la 
renommée de la ville sous l’Ancien Régime et jusqu’aux lendemains de la Seconde Guerre Mondiale. 
Fruits d’un rare savoir-faire de construction et d’arboriculture pour acclimater les pêches au climat 
francilien, les murs sont un exemple unique d’utilisation des ressources topographiques et géologiques 
locales. Ces murs à palisser « à la Montreuil », appelés aujourd’hui « murs à pêches » relèvent d'une 
tradition horticole du XVIIe siècle et constituaient de véritables outils agricoles, entretenus comme tels 
régulièrement par les horticulteurs locaux. Le site des Murs à Pêches a été labellisé Patrimoine d'intérêt 
régional en novembre 2020.

La Ville de Montreuil a développé une stratégie de restauration des Murs à Pêches, site longtemps 
délaissé, alors qu'emblématique du savoir-faire horticole de la Région Ile-de-France. Ce programme qui 



s'étale sur 5 ans, de 2021 à 2025, prévoit de restaurer environ 1 160 mètres de murs. Il s'appuie sur une 
répartition tenant compte des grands axes du développement du projet global du site tel que décrit dans 
l'Orientation d'Aménagement et de Programmation du Plan Local d'Urbanisme et vise en priorité :
- l'accompagnement du projet des Sentiers de la Biodiversité ;
- le développement des projets de micro-fermes ;
- les parcelles investies par les associations ;
- les murs visibles depuis l'espace public.
Les murs restaurés se trouvent sur les parcelles propriétés de la Ville de Montreuil et sur celles du 
Département de la Seine-Saint-Denis, incluses dans la convention de gestion signée en septembre 2019. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux présenté est de 291 400 € HT pour la réalisation d'environ 230 mètres linéaires 
de murs restaurés. Un montant de subvention de 87 400 € est proposé pour la restauration de l'année 
2021 des Murs à Pêches. 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 291 400,00 100,00%
Total 291 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apports propres 100 000,00 34,32%
REGION ÎLE-DE-FRANCE 87 400,00 29,99%
Mission Patrimoine en Péril 
(sollicitée)

60 000,00 20,59%

Programme Patrimoine 
Insertion de la Fondation du 
Patrimoine (acquis)

30 000,00 10,30%

Souscription publique 14 000,00 4,80%
Total 291 400,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-355

DOSSIER N° EX057185 - COMMUNE DE BOURRON-MARLOTTE (77) - RESTAURATION DE 
L'ATELIER D'ARTISTE DELORT

Dispositif : Soutien à la construction, la rénovation et à l'aménagement des maisons d'artistes (n° 
00001055)
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la construction, la 
rénovation et à l'aménagement des 
maisons d'artistes

46 247,00 € HT 40,00 % 18 500,00 € 

Montant total de la subvention 18 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOURRON MARLOTTE
Adresse administrative : 135 RUE DU GENERAL DE GAULLE

77780 BOURRON-MARLOTTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Vitor VALENTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de restauration de l'atelier d'artiste Delort : restauration extérieure, toiture et 
éclairage
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fils d’un des fondateurs des chemins de fer Paris-Lyon-Marseille, Charles Delort pense devenir marin 
avant de trouver sa voie auprès d’un professeur de dessin de Lorient. Il se forma alors dans l’atelier de 
Gleyre puis à l’Ecole des Beaux-Arts auprès de Gérôme. 

Charles Delort, qui fréquentait la forêt de Fontainebleau, acheta en 1886 une ferme du XVIIIe siècle à 
Marlotte. Il acheva de parfaire cette maison en la transformant en un confortable et vaste atelier, une 
grange ouverte sur la rue. La commune se porta acquéreur de l’atelier Delort pour y exposer, dans un 
premier temps, des œuvres. Aujourd’hui il a retrouvé sa vocation d’origine puisqu’il est redevenu un atelier 
artistique à part entière.

L’atelier est dans un état correct après quelques travaux réalisés en 2014. Toutefois le toit doit être 
impérativement restauré pour mettre un terme à des fuites d’eau et une isolation du toit permettra de 
limiter les déperditions de chaleur. La charpente devra préserver son aspect d’origine et les volumes 



spacieux et la hauteur de l’atelier. De plus l’installation d’un nouvel éclairage durable, moins 
consommateur d’énergie et plus adapté aux activités artistiques, viendra clore le projet d’aménagement 
de l’atelier. L’étude et la proposition de mise en lumière ont été réalisées par un éclairagiste spécialisé en 
scénographie muséale. Enfin, le ravalement de la façade avec ajout du nom du lieu (Atelier Delort) et du 
n° d’adresse dans la rue.  
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L''opération porte sur la restauration de l'atelier d'artiste Charles Delort. 3 séries de travaux constituent le 
projet :
- restauration de la toiture,
- isolation thermique, et travaux d'électricité pour amélioration de l'éclairage
- restauration de la façade.

Le montant de l'opération incluant les honoraires de MOE s'élève à 46 247 € HT. Un montant de 
subvention de 18 500 € est proposé pour la réalisation du projet.

Localisation géographique : 
 BOURRON-MARLOTTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
extérieure

23 708,00 51,26%

Travaux d'aménagement 
intérieur

14 160,00 30,62%

Ravalement de la façade 8 379,00 18,12%
Total 46 247,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Département (sollicité) 11 230,00 24,28%
Apports propres 16 517,00 35,71%
REGION ÎLE-DE-FRANCE 18 500,00 40,00%

Total 46 247,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-355

DOSSIER N° EX057186 - COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) - RESTAURATION DE LA 
MAISON NATALE DE CLAUDE DEBUSSY

Dispositif : Soutien à la construction, la rénovation et à l'aménagement des maisons d'artistes (n° 
00001055)
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la construction, la 
rénovation et à l'aménagement des 
maisons d'artistes

2 199 785,00 € HT 13,64 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de restauration de la natale de Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration des Maisons d’artiste, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
Propriété de la ville de Saint Germain-en-Laye, la maison natale de Claude Debussy (1862-1918) est un 
emblème fort de la politique culturelle de la ville liant musique et arts. Il s'agit d'un immeuble typique du 
XVIIIème siècle avec un commerce en rez-de-chaussée et des habitats s’articulant autour d’une cour 
arrière comprenant un escalier classé. Cette maison d'illustre attire un public composé de curieux et 
d'amateurs de la vie et de l’œuvre de cet artiste remarquable.

La restauration de la maison natale a pour objectif de résorber les désordres fonctionnels et d’ouvrir plus 
d’espaces au grand public en recréant un parcours de visite audacieux dans son rapport à l’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine culturel et naturel de la ville et invitant à la découverte de l’œuvre de 
Claude Debussy, musicien connu internationalement. En y intégrant l’idée d’une déambulation intérieure 
réinventée ainsi que des points d’intérêts extérieurs, c’est avant tout une opération de maison pilote qui 



s’opère. L'ensemble de cette opération de restauration et d'aménagement a pour finalité de redynamiser 
la visite pour le plaisir d'un large public.    

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet prévoit l’utilisation de l’ensemble des niveaux existants, du niveau sous-sol jusqu’aux combles 
correspondant au R+4. Le projet mêle nouvelle répartition programmatique et un nouveau parcours de 
visite. L'opération de restauration est présentée est présentée en tranche unique. 
Différents lots participeront à cette réorganisation :
- toiture,
- menuiserie,
- maçonnerie, etc.

Le montant des travaux présenté est de 2 199 785 € HT, honoraires du maître d'œuvre compris. Une 
subvention de 300 000 € est proposée pour la réalisation du projet.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
intérieure

1 040 049,00 47,28%

Travaux d'aménagement 
intérieur

567 981,00 25,82%

Etudes et frais 
d'encadrement

313 683,00 14,26%

Honoraires MOE 278 072,00 12,64%
Total 2 199 785,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Département des Yvelines 
(attribué)

450 000,00 20,46%

Apports propres 1 449 785,00 65,91%
REGION ÎLE-DE-FRANCE 300 000,00 13,64%

Total 2 199 785,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-355

DOSSIER N° EX058788 - FONDATION LE MUSÉE CLEMENCEAU (75) - RESTAURATION DE 
L'APPARTEMENT-MUSEE GEORGES CLEMENCEAU

Dispositif : Soutien à la construction, la rénovation et à l'aménagement des maisons d'artistes (n° 
00001055)
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la construction, la 
rénovation et à l'aménagement des 
maisons d'artistes

205 857,00 € TTC 39,83 % 82 000,00 € 

Montant total de la subvention 82 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION LE MUSEE CLEMENCEAU
Adresse administrative : 8 RUE BENJAMIN FRANKLIN

75116 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur JEAN-NOEL JEANNENEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Restauration du clos-couvert sur cour et jardin de l’appartement-musée Georges 
Clémenceau
 
Dates prévisionnelles : 3 mai 2021 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration des maisons d’artistes, il 
convient de prendre en compte les dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
Situé tout près du Trocadéro, l’ancien appartement–musée Georges Clemenceau et son jardin ont été 
classés au titre des Monuments Historiques en 1955. Labellisé « Maison des Illustres », le musée a 
vocation à mettre en lumière la personnalité et l’œuvre de Georges Clemenceau, grande figure politique, 
au-delà des seules figures historiques patrimoniales du « Tigre » et du « Père la Victoire ». 

Créée en 1931, l’association « Musée Clemenceau » ouvre l’appartement Georges Clemenceau au public 
comme Musée. Cette association, devenue Fondation reconnue d’intérêt public en juillet 1932, gère 
depuis cette date le Musée. Elle a bénéficié pour ce faire de la donation en 1932 de l’immeuble par Henry 
Seldon Bacon, devenu, à la demande de James Stuart Douglas, son propriétaire dans le cadre de la mise 
en vente par adjudication le 18 mai 1926.



La Fondation, propriétaire du Musée Clemenceau a lancé un projet de rénovation intérieure du Musée 
Clémenceau. Le musée comprend deux niveaux - l’appartement-musée au rez-de-chaussée et les 
espaces d’exposition à l’étage. 
Une étude préalable a été réalisée sur la totalité des travaux à engager pour la remise en état et en valeur 
de l’ensemble de l’appartement. La restauration des lieux a déjà fait l'objet de trois tranches de travaux et 
qui ont été réalisées sans le concours de la Région. 
En raison de l’état des façades extérieures (infiltrations dues à des murs abimés, une verrière mal-fixée, à 
l’humidité causé par l’arrosage du jardin, etc.), la Fondation est contrainte de procéder à la restauration du 
clos-couvert sur cour et sur jardin de l’appartement-musée Clemenceau du rez-de-chaussée.
Les ouvrages investis comprennent :
- La façade à rez-de-chaussée sur cour de l’appartement-musée, du sol au bandeau d’étage, sur deux 
travées de baies. La façade en retour de l’aile adossée n’est pas comprise (partie non protégée M.H.).
- La façade sur jardin de l’appartement-musée, du sol au bandeau d’étage, sur trois travées de baies, 
étendue à l’espace de la véranda et sa verrière. Sont exclus les retours de murs mitoyens.
Quelques remaniements dans l’espace du jardin sont également prévus. 
 
Une fois cette opération réalisée, la restauration intérieure doit se poursuivre avec la restauration de la 
chambre, de la salle à manger et de la galerie qui donne sur le jardin. Cela fera l’objet d’une autre 
demande de subvention.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le programme actuel porte sur :
- la remise en état des ouvrages d’étanchéité ou favorisant l’apport et l’entretien d’humidité
- le traitement de protection des ouvrages métalliques encastrés dans les maçonneries et exposés à la 
corrosion
- la remise à niveau des systèmes de ventilation et rétablissement des échanges hygrothermiques

Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève 205 857 € TTC honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 82 000 € est 
proposée. 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
extérieure

182 037,00 88,43%

Frais d'honoraires MOE 23 820,00 11,57%
Total 205 857,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 11 514,00 5,59%
Subvention DRAC (sollicitée) 82 343,00 40,00%
Subvention Région 
(sollicitée)

82 000,00 39,83%

Subvention Département 
(sollicitée)

30 000,00 14,57%

Total 205 857,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-355

DOSSIER N° EX058671 - MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE LOUIS-SENLECQ DE L'ISLE-ADAM (95) - 
EXPOSITION REGARDS CROISES

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072)
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 24 080,00 € TTC 37,38 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE L'ISLE-ADAM
Adresse administrative : 45 GRANDE RUE

95290 L'ISLE ADAM 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur SEBASTIEN PONIATOWSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : exposition intitulée Regards croisés organisée du 7 novembre 2021 au 20 mars 2022 
par le Musée d’art et d’Histoire Louis-Senlecq de L’Isle-Adam
 
Dates prévisionnelles : 8 avril 2021 - 8 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution.

Description : 
Le musée d’art et d’histoire Louis-Senlecq est un musée municipal qui bénéficie du label « Musée de 
France ». Il possède une collection d'œuvres en lien avec le passé prestigieux de la ville : peintures de 
l'Ecole des bords de l'Oise autour de Jules Dupré (1811-1899), dessins vénitiens de Jules Romain Joyant 
(1803-1854) et près de 200 figurines illustrant les nombreux aspects de la production de terres cuites de 
L'Isle-Adam de la fin du XIXe siècle aux années 50, en sont quelques exemples.

Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq, en partenariat avec l’Ecole nationale Supérieure d’Arts de 
Paris Cergy (ENSAPC), organise et présente du 7 novembre 2021 au 20 mars 2022 une exposition 
intitulée Regards croisés. 
Les étudiants de l’ENSAPC ont été invités à proposer des œuvres picturales, sculpturales, sonores, 
installations, performances ou projections en résonance avec une sélection d’œuvres d’artistes 
prépondérants dans les collections permanentes du musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq : peintures du 



paysagiste Jules Dupré (1811-1889), terres cuites de Joseph Le Guluche (1849-1915) - artisan le plus 
prolifique des manufactures de terres cuites adamoises de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, 
dessins du vedutiste Jules Romain Joyant (1803-1854), œuvres multiples de Claude Viseux (1927-2008) 
et paysages des peintres des bords de l’Oise. 
Trois projets ont été retenus par le jury de sélection  : une installation vidéo et sonore d’Hendrik Gonzalez, 
étudiant en deuxième année qui s’est interrogé sur le fonds du musée et sur l’architecture du lieu ; une 
œuvre peinte et un journal de bords élaborés par Clémence Le Boucher d’Hérouville, étudiante en 
troisième année, qui s’intéresse particulièrement à la thématique du paysage ; et une œuvre en relief 
imaginée par Matthias Odin, étudiant en troisième année, composée de divers éléments et matériaux 
(résine, photographies, eau de l’Oise, etc.),  qui entrera en résonnance avec les huiles sur toiles des 
peintres des bords de l’Oise présentées.  

Cette initiative du musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq et de l’Ecole nationale Supérieure d’Arts de 
Paris Cergy (ENSAPC) vise à promouvoir la jeune création contemporaine au sein d’une institution 
muséale du Val-d’Oise et à faire s’interroger de jeunes artistes sur les notions de collection patrimoniale et 
de musée.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant global du projet s’élève à 24 080 TTC, représentant la base subventionnable. Une subvention 
de 9 000 € est proposée pour soutenir l’exposition.

Localisation géographique : 
 L'ISLE-ADAM

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Organisation matérielle 12 740,00 52,91%
Communication 11 340,00 47,09%

Total 24 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apports propres 8 080,00 33,55%
Subvention Région Ile-de-
France

9 000,00 37,38%

Subvention Département 
(sollicitée)

2 000,00 8,31%

Droits d'entrée 1 500,00 6,23%
Autres recettes (Ventes 
boutique / librairie et recettes 
ateliers pédagogiques)

3 500,00 14,53%

Total 24 080,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-355

DOSSIER N° EX058758 - MUS DE SURESNES (92) EXPOSITION SEINE DE VIE, DE PARIS A 
L'ESTUAIRE

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072)
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 56 043,00 € TTC 17,84 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE SURESNES
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur GUILLAUME BOUDY, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Exposition intitulée Seine de vie, de Paris à l'estuaire organisée du par le Musée 
d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 19 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution.

Description : 
Le MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes, labellisé musée de France, a rouvert ses 
portes en juin 2013 dans l’ancienne gare de Suresnes- Longchamp entièrement réaménagée, après plus 
de 15 ans de fermeture. Le musée offre un parcours permanent consacré à l'urbanisme social de l'entre-
deux-guerres dont la Cité-jardins et l'Ecole de Plein Air sont les exemples les plus significatifs. Le MUS, à 
mi-chemin entre musée et centre d’interprétation de l’architecture, met en place depuis son ouverture une 
programmation d’expositions temporaires, valorisant ces deux aspects. Ainsi les expositions temporaires 
alternent les thématiques de l’architecture et de l’urbanisme.

L’histoire de la ville de Suresnes a été marquée par le fleuve La Seine au grès de son évolution et de sa 
modernisation. De novembre 2021 à juin 2022, le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale présentera une 
exposition temporaire « Seine de vie de Paris à l’estuaire » consacrée à la Basse Seine, territoire allant de 



la capitale à l’estuaire, traversant l’ouest francilien et la Haute-Normandie. Le MUS et MuséoSeine de 
Caudebec-en-Caux, à la limite de l’estuaire de Seine, se sont associés pour rapprocher leurs deux 
territoires et montrer leur complémentarité à travers cette exposition.
Cette exposition propose de faire découvrir un fleuve parfois effacé du paysage quotidien de ses 
riverains, dont la physionomie est changeante et qui a été profondément transformé par l’action humaine 
depuis le XIXème siècle.
Trois grands thèmes seront développés afin de mesurer à quel point sa présence est liée à la vie sociale : 
les ressources tirées du fleuve, le travail et les loisirs. Ils seront illustrés par des œuvres graphiques mais 
aussi des objets.
L’exposition conduit les visiteurs au fil de l’eau mais aussi au fil des activités humaines des bords du 
fleuve au moment où la vallée de la Seine constitue un objet de politique publique sans précédent.
L'exposition temporaire du MUS réunira des œuvres issues des collections des deux institutions ainsi que 
des prêts de plusieurs institutions franciliennes et normandes. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant global du projet, annoncé par l’association, s’élève à 56 043 TTC, représentant la base 
subventionnable. Une subvention de 10 000 € est proposée. 

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Organisation matérielle 41 703,00 74,41%
Publication 5 000,00 8,92%
Part de fonctionnement 
éligible (Charges de 
personnel)

9 340,00 16,67%

Total 56 043,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apports propres 28 043,00 50,04%
Subvention Etat (sollicitée) 8 000,00 14,27%
Subvention Région Ile-de-
France

10 000,00 17,84%

Subvention Département 
(attribuée)

10 000,00 17,84%

Total 56 043,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-355

DOSSIER N° EX054202 - ASSOCIATION RÉGIONALE DES CITÉS-JARDINS IDF (93) - 
ORGANISATION DU COLLOQUE «DES CITES-JARDINS POUR LE XXIème SIECLE»

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072)
Délibération Cadre : CR2017-84 modifiée du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 72 669,00 € TTC 13,76 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION REGIONALE DES CITES 

JARDINS D'ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 28 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER

93240 STAINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur AZZEDINE TAIBI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Organisation du colloque Des Cités jardins pour le XXIème siècle en juin 2022 à 
Suresnes
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison de la révision de la date du colloque qui fait suite aux 
événements COVID de 2020 et de 2021, l'opération a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution.

Description : 
L’Association régionale des Cités-Jardins d’Ile-de-France organise un colloque qui se tiendra durant deux 
jours en juin 2022. Intitulé « Des cités-jardins pour le XXIème siècle », le colloque qui se déroulera au 
Théâtre de Suresnes, a pour mission de mettre en perspective les différentes dimensions du patrimoine 
commun issu du concept de cité-jardin élaboré par Ebenezer Howard en 1898. Il s'agira également 
d'enrichir l'expérience régionale avec des connaissances et des pratiques issues de l'échelle nationale et 
internationale. Différents axes de réflexions et de questionnements sont envisagés : 
- la valorisation et la préservation des cités-jardins ;
- habiter et vivre les cités-jardins ; des villes-jardins pour demain. 

Ce colloque s'inscrit dans le projet de développement de l'association. Il s’agit de compléter les 
connaissances scientifiques autour de ce patrimoine et d’enrichir l’échelle régionale d’autres expériences 



nationales, européennes et internationales. Ce colloque a aussi pour objectif de contribuer à la mise en 
place d’un réseau national et européen de structures (collectivités, associations, instituts d’enseignements 
supérieur) travaillant sur les cités-jardins. A terme, un itinéraire culturel européen des cités-jardins pourrait 
ainsi être envisagé.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
A l'issue de ce colloque, l'association souhaite publier les actes afin de pouvoir conserver un état de la 
discussion scientifique telle qu’elle a pu se dérouler dans le temps du colloque, et en assurer sa diffusion.

Le montant total du projet s'élève à 72 669 € TTC représentant la base subventionnable. Une subvention 
de 10 000 € est proposée.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais d'organisation et de 
publication

57 649,00 79,33%

Frais de communication 1 000,00 1,38%
Charges de personnel 14 020,00 19,29%

Total 72 669,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apports propres 34 869,00 47,98%
Subvention Etat (sollicité) 10 000,00 13,76%
REGION ÎLE-DE-FRANCE 10 000,00 13,76%
Vente de produits dérivés 
proposée au colloque

12 800,00 17,61%

CDC (sollicité) 5 000,00 6,88%
Total 72 669,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-376

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-376
DU 22 SEPTEMBRE 2021

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU LIVRE
ET DE L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-FRANCE - QUATRIÈME

AFFECTATION POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime d’aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides  en faveur  de la  culture et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 : pour une politique du livre plus ambitieuse et
plus inclusive ;

VU la délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 pour une politique régionale ambitieuse
d’investissement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel en Île-de-
France (première affectation pour 2018) ;

VU la délibération n° CP 2019-399 du 18 septembre 2019 relative aux affectations dans le cadre
de  la  politique  régionale  du  livre  et  de  l’aménagement  culturel  en  Île-de-France  (quatrième
affectation pour l’année 2019) ;

VU la délibération n° CP 2019-530 du 20 novembre 2019 relative aux affectations dans le cadre de
la politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-de-France (cinquième affectation
pour l’année 2019) ;

VU la délibération n° CP 2020-143 du 4 mars 2020 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-de-France (première affectation
pour l’année 2020) ;

VU la délibération n° CP 2020–312 du 1er juillet 2020 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-de-France (troisième affectation
pour l’année 2020) ;

VU la délibération n° CP 2020-409 du 23 septembre 2020 relative aux affectations dans le cadre
de  la  politique  régionale  du  livre  et  de  l’aménagement  culturel  en  Île-de-France  (quatrième
affectation pour l’année 2020) ;
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VU la délibération n° CP 2020-438 du 18 novembre 2020 relative au soutien aux cafés musicaux
et culturels ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-285 du 22 juillet 2021 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre et de l’aménagement culturel en Île-de-France (troisième affectation
pour l’année 2021) ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-376 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Subventions aux acteurs du livre (fonctionnement)

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe  1 à la  présente délibération,  par l'attribution de subventions d'un montant
maximum prévisionnel de 58 000 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par la délibération n° CP 2019-530 du 20 novembre 2019 susvisée, et
autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  58 000 €,  disponible sur  le  chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 (131008) « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2021. 

Article 2 : Soutien à la création et à la diffusion numérique (investissement) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement du projet
détaillé en annexe  1 à la présente délibération, par l'attribution d’une subvention d'un montant
maximum prévisionnel de 53 866 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme
aux conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 susvisée, et
autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 53  866  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-007 (131007) « Soutien à la création et à la diffusion numériques », action
13100701 « Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2021.
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Article 3 : Subventions au titre des aides à la librairie et des projets des professionnels de
la chaine du livre  (investissement) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement du projet
détaillé  en  annexe  1 à  la  présente  délibération,  par  l'attribution  de  subventions  d'un  montant
maximum prévisionnel de 150 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention conforme à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2021-285 du 20 juillet 2021 susvisée modifiée,
et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  150  000 € disponible sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-015 (131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501
« Fonds d’investissement pour la culture » du budget 2021.

Article 4 : Correctif d’une erreur matérielle : Plaine Commune – avenant 1 (CP mars 2020) 

Modifie  les  dates  prévisionnelles  de  réalisation  du  projet  soutenu  par  la  subvention
attribuée par délibération N°CP2020-143 du 4 mars 2020 susvisée à l’EPCI « Plaine Commune »
(dossier  19009791)  au  titre  de  l’aide  à  l’investissement  culturel  -  Construction,  rénovation  et
aménagement de bâtiments culturels.

Approuve  la fiche projet modifiée et  l'avenant  n°1  à la convention  entre l’EPCI « Plaine
Commune » et la région Île-de-France figurant en annexe 2 de la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de cet avenant et autorise la
présidente du Conseil régional à le signer.

Article  5 :  Correctif d’une erreur matérielle : Comme un roman, L’infinie comédie, Premier
parallèle, Macula (CP juillet 2021) 

Modifie le nombre de stagiaires à recruter pour le versement des subventions attribuées
par délibération N°CP2021-285 du 22 juillet 2021 susvisée aux bénéficiaires suivants : « Comme
un roman » (dossier 21005875) et « L’infinie comédie (dossier 21005877) au titre de l’aide à la
librairie  indépendante – Investissement  « Macula » (dossier  21005716) et  « premier  parallèle »
(dossier  21002246  au  titre  de  l’aide  aux  projets  des  professionnels  de  la  chaine  du  livre
(fonctionnement) 

Approuve les fiches projet modifiées figurant en annexe 3 de la présente délibération. 

Article 6 : Démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en
fonctionnement,  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de démarrage indiquées dans les  fiches
projets en annexe 1 à la délibération, par dérogation prévue à l’alinéa 3  article 29 du règlement
budgétaire et financier susvisé.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  en
investissement,  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches
projets en annexe 1 à la délibération, par dérogation prévue à l'alinéa 3  article 17 du règlement
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budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120326-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/09/2021 10:12:16



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-376 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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DOSSIER N° 21008695 - GENNEVILLIERS - MISE EN RESEAU INFORMATIQUE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

79 556,00 € HT 30,00 % 23 866,00 €  

 Montant total de la subvention 23 866,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS MAIRIE 

Adresse administrative : 177 AVENUE GABRIEL P RI 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en réseau informatique des bibliothèques du territoire 

  

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le réseau des trois médiathèques de la ville souhaite opérer une migration vers un nouveau système 
intégrant le SIGB (système de gestion des bibliothèques) ainsi que développer un nouveau portail 
documentaire commun. L'acquisition de matériel informatique (ordinateurs pour la consultation) viendra 
compléter le projet afin d'optimiser le service au public. 
Le réseau des médiathèques de Gennevilliers est composé de trois médiathèques (7508 usagers en 2019 
soit 16,3 % de la population, et environ 138 000 prêts) : 
- médiathèque centrale François-Rabelais 2960 m² 
- médiathèque de quartier Robert Doisneau, 570 m² 
- médiathèque de quartier André Malraux, 774 m² 
 
Le fonctionnement en réseau se traduit par des moyens mutualisés : équipe et budgets communs, 
progiciels uniques, programmation culturelle et communication centralisées, carte unique et catalogue 
commun facilitant l’accès aux trois médiathèques. Cette mise à niveau permettra aux équipes des 
médiathèques de travailler sur des outils plus opérationnels et de développer la qualité de l'offre au public.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 89 066 €. La base subventionnable retenue, correspondant au 
coût de l'opération hors coûts du matériel informatique dédié au personnel, d'abonnement et de 
maintenance, s'élève à 79 556 €. Une subvention d'un montant de 23 866 € est proposée, soit 30% du 
montant subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
SIGB et portail 62 555,00 70,23% 

Maintenances et abonnement 4 395,00 4,93% 

Matériel informatique 17 001,00 19,09% 

Matériel informatique dédié 
au personnel 

5 115,00 5,74% 

Total 89 066,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC 26 720,00 30,00% 

Région 23 866,00 26,80% 

Commune 38 480,00 43,20% 

Total 89 066,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21008696 - PARIS VALLEE DE LA MARNE - SIGB ET PORTAIL - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

100 000,00 € HT 30,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON 

77207 TORCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur GUILLAUME LELAY FELZINE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet SIGB-portails 2021 

  

Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'agglomération porte un projet de structuration du projet de 14 médiathèques du réseau (12 communes) 
via l'acquisition d'un SIGB et la mise en place d'un portail unique. Ce volet fait partie d'un projet de 
modernisation qui comprend plusieurs phases qui se dépoieront de 2021 à 2024.  
 
Le réseau des médiathèques étant le fruit de la fusion de trois anciens réseaux de lecture publique 
(2016), li intègre aujourd'hui trois SIGB (systèmes ntégrés de gestion des bibliothèques) et trois portails 
différents pour les publics. Afin de poursuivre la structuration du réseau, il apparaît aujourd'hui 
indispensable d'adopter un SIGB et de créer un portail commun à toutes les médiathèques du réseau. 
L'objectif est de rendre plus lisible et cohérente l'offre de services et la communication du réseau des 
médiathèques, de favoriser les pratiques communes et la mutualisation, de favoriser la circulation des 
collections à l'échelle du territoire et le déploiement de l'offre de ressources numériques. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 125 000 € HT. La base subventionnable retenue, 
correspondant au coût du projet hors frais d'hébergement et de maintenance, s'élève à 100 000 €. Une 
subvention d'un montant de 30 000 € est proposée, soit 30% du montant subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
SIGB et portail 100 000,00 80,00% 

Hébergement et maintenance 25 000,00 20,00% 

Total 125 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC 62 500,00 50,00% 

Région 30 000,00 24,00% 

CA Paris Vallée de la Marne 32 500,00 26,00% 

Total 125 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005646 - LA BICYCLETTE BLEUE - 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

60 000,00 € HT 33,33 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRIE LA BICYCLETTE BLEUE 

Adresse administrative : 31 RUE DES MARONITES 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CAMILLE DEFORGES, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : constitution du fonds, de la réalisation de travaux et d'achats de mobilier 

  

Dates prévisionnelles : 12 mai 2021 - 12 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Située près de la porte de Bagnolet, dans un quartier en réaménagement, la librairie La Bicyclette Bleue 
sera une librairie généraliste. D'une surface de 65 m2, elle proposera une offre de 6 à 7 000 références. 
Elle poursuit l’ambition d’être un commerce dynamique et accueillant, capable de créer de passerelles 
entre les personnes et les livres, que ce soit par le conseil, l'animation des rayons, la réalisation de 
vitrines thématiques, que par l'organisation d'événements, de rencontres et d'articulation avec le tissu 
culturel et associatif du quartier. La librairie comprendra un espace café. 
 
Dans le cadre de la création de la librairie, la gérante procède à la constitution du fonds et à la réalisation 
de travaux et achats de mobilier. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 30 000,00 50,00% 

Mobilier 30 000,00 50,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 40 000,00 66,67% 

Région Ile-de-France 20 000,00 33,33% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21008546 - ANAGRAMME - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

98 000,00 € HT 30,61 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANAGRAMME 

Adresse administrative : 110 GRANDE RUE 

92310 SEVRES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Pascale BRAGARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux et achats de mobilier dans le cadre du déménagement de la 
librairie 

  

Dates prévisionnelles : 30 juillet 2021 - 30 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Située à Sèvres, Anagramme est une librairie généraliste qui propose une offre riche en littérature et 
jeunesse.  
 
Aujourd'hui, la librairie déménage pour un local plus grand tout près de l'ancien afin d'agrandir sa surface 
commerciale. Avec ce déménagement, la librairie envisage de continuer à fidéliser de nouveaux lecteurs 
et d'organiser un programme de rencontres avec des auteurs.   
 
Dans le cadre du déménagement de la librairie, la gérante procède à la réalisation de travaux (électricité, 
plomberie, placo, faux plafonds avec éclairages, pose d'un parquet) et à des achats de mobilier.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 66 000,00 67,35% 

Mobilier 32 000,00 32,65% 

Total 98 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 33 000,00 33,67% 

Centre National du livre (S) 35 000,00 35,71% 

Région Ile-de-France 30 000,00 30,61% 

Total 98 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-376 
 

DOSSIER N° 21008641 - L'ART INVISIBLE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

50 000,00 € HT 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BD DELAMBRE 

Adresse administrative : 20 RUE DELAMBRE 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur THOMAS DELAUTRE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : constitution du fonds dans le cadre de la création de la librairie 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2021 - 1 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution. 
 
Description :  
Située dans le quartier de Montparnasse, à proximité du cinéma Les 7 Parnassiens, L'Art Invisible sera 
une librairie de quartier spécialisée en romans graphiques. Le gérant prévoit de proposer une offre de 
qualité de 10 000 références et d'organiser des dédicaces et desrencontres avec les auteurs.  
A travers l'offre proposée, il prévoit de mettre en valeur la production artistique de 3 continents différents, 
l'Europe, l'Amérique et l'Asie,  à travers 6 grandes thématiques: romans graphiques, documentaires, 
patrimoine Francobelge, patrimoine Asie, patrimoine américain, jeunesse. 
 
Dans le cadre de la création de la librairie, le gérant procède à la constitution du fonds. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 40 000,00 80,00% 

Région Ile-de-France 10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-376 
 

DOSSIER N° 21008643 - LES BEAUX TITRES - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

200 226,00 € HT 14,98 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL LE BARON PERCHE 

Adresse administrative : 21 PL CHARRAS 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PATRICE VANNIER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : constitution du fonds et de la réalisation de travaux et achat de mobilier dans le cadre 
de la création de la librairie 

  

Dates prévisionnelles : 14 mai 2021 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Située dans le quartier Bécon, la librairie Les Beaux Titres sera une librairie généraliste qui proposera 10 
000 références sur 85m2 de surface de vente, avec en complément un peu de papeterie. Les rayons forts 
seront la littérature, la jeunesse, la bande dessinée. Elle prévoit de mettre en place un programme 
d'animations variées, notamment des rencontres, des lectures et des ateliers pour les enfants et de nouer 
des partenariats avec les établissements scolaires. 
 
Le gérant procède à la constitution du fonds et à la réalisation de travaux et achat de mobilier dans le 
cadre de la création de la librairie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 80 569,00 40,24% 

Travaux 72 517,00 36,22% 

Mobilier et matériels 47 140,00 23,54% 

Total 200 226,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 80 226,00 40,07% 

Centre National du Livre (S) 25 000,00 12,49% 

ADELC (A) 45 000,00 22,47% 

DRAC (S) 20 000,00 9,99% 

Région Ile-de-France 30 000,00 14,98% 

Total 200 226,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-376 
 

DOSSIER N° 21008652 - LE LABO DES MOTS - LIBRAIRIE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

66 027,00 € HT 30,29 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE LABO DES MOTS 

Adresse administrative : 12 PLACE SAINT MENARD 

91800 BRUNOY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BARBEY STEPHANE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la création de la librairie 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Située à Brunoy, sur le principal axe commerçant, d'une surface de 85 m2, la librairie ouvrira ses portes 
en septembre. Elle proposera une offre en littérature, en littérature jeunes adultes, en sciences humaines, 
en bande dessinée, mangas, romans graphiques, en jeunesse, en sciences et techniques, en vie 
pratique, en documents et actualités et en beaux-arts. 
 
Dans la cadre de la création, le gérant procède à la réalisation de travaux et achats de mobilier. 
 
La création de la librairie bénéficie également du soutien de l’Adelc. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• BRUNOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 33 247,00 50,35% 

Mobilier 32 780,00 49,65% 

Total 66 027,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 26 027,00 39,42% 

DRAC (S) 20 000,00 30,29% 

Région Ile-de-France 20 000,00 30,29% 

Total 66 027,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-376 
 

DOSSIER N° 21008653 - FOLIES D'ENCRE - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

41 450,00 € HT 36,19 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA PRIMEUR DE LIRE FOLIES D ENCRE 

Adresse administrative : 5 ALLEE MINO VENTURA 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur SAMUEL THOYER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux de rénovation dans le cadre d'un réaménagement de la libriaire 

  

Dates prévisionnelles : 17 juin 2021 - 17 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Créée en 2010, située dans le centre, en face du marché, à proximité de l’hôtel de ville, de commerces et 
du cinéma, de la médiathèque et du théâtre, Folies d’encre est une librairie généraliste d'une surface de 
70 m2 qui propose une offre riche en littérature, jeunesse et bande dessinée et a su constituer au fil des 
ans une clientèle fidèle.  
 
Pour faire face à la fois à l'augmentation des ventes et des commandes clients et à la détérioration du 
mobilier, un réaménagement de la librairie est nécessaire. Les travaux consistent en la création d'une 
réserve, un renouvellement du mobilier, le changement de sol et des petits travaux d'électricité et de 
plomberie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 8 039,00 19,39% 

Mobilier 33 411,00 80,61% 

Total 41 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 26 450,00 63,81% 

Région Ile-de-France 15 000,00 36,19% 

Total 41 450,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-376 
 

DOSSIER N° 21008670 - FOLIES D ENCRE LE RAINCY - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

96 873,00 € HT 25,81 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UN AUTRE MONDE FOLIES D ENCRE 

Adresse administrative : 41 BD STRASBOURG 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Jacques-Etienne ULLY, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de travaux et achats de mobilier dans le cadre de la création de la librairie 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2021 - 15 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 
 
Description :  
Située au centre-ville, d'une surface de 90m2, la librairie Folies d'encre du Raincy sera une librairie 
généraliste qui proposera une offre diversifiée et de qualité de 10 000 références.  
 
Dans le cadre de la création de la librairie, le gérant procède à la réalisation de travaux et à des achats de 
mobilier. Les travaux consistent en des travaux de rénovation et de mise aux normes : revêtement du sol, 
peinture des murs, réfection des plafonds, éclairage LED, nouvelle vitrine et nouvelle enseigne. 
 
La création de la librairie bénéficie du soutien de l’Adelc. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• LE RAINCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 55 193,00 56,97% 

Mobilier 41 680,00 43,03% 

Total 96 873,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 58 873,00 60,77% 

DRAC (A) 13 000,00 13,42% 

Région Ile-de-France 25 000,00 25,81% 

Total 96 873,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-376 
 

DOSSIER N° EX058869 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - NUANCES DE NOIR, LE MOIS DU POLAR - 
LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 20 000,00 € TTC 25,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la manifestation Nuances de noir, le mois du polar 

  

Dates prévisionnelles : 25 juin 2021 - 30 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de la manifestation implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Créé en 2016, Nuances de noir est organisé par le réseau des médiathèques de Saint-Germain-en-Laye, 
avec la participation de plusieurs structures et équipements de la ville : le conservatoire Claude Debussy, 
la salle de concert La Clef, le club photo et pour la première fois cette année, le théâtre Alexandre Dumas.   
 
Au programme : des expositions dans les deux médiathèques de la ville (médiathèque du Jardin des arts 
et Georges Sand), des rencontres-lectures avec les auteurs Patrick Raynal (Albin Michel), Caryl Ferey 
(Gallimard) et Marin Ledun (Gallimard), une lecture spectacle avec la compagnie Les livreurs,  du théâtre 
et un atelier d'écriture spécial polar.  
 
Les rencontres d'auteurs sont précédées d'une lecture d'un extrait du livre présenté, par les élèves du 
conservatoire.  
 
La librairie Gibert de Saint-Germain-en-Laye est partenaire de la manifestation (achat d'ouvrages, à 
préciser).  



 
 

 
Entre 1 100 et 1 200 personnes sont attendues. Une partie du public de la manifestation vient d'au-delà 
de la commune. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteur, achat de 
spectacles, expositions ...) 

16 400,00 82,00% 

Dépenses techniques et 
logistiques (captation vidéo 
des rencontres, expos ...) 

3 000,00 15,00% 

Communication (affichage...) 600,00 3,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Conseil régional 
IdF 

5 000,00 25,00% 

Fonds propres 15 000,00 75,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-376 
 

DOSSIER N° EX058528 - MAISON DES ÉCRIVAINS ÉTRANGERS ET DES TRADUCTEURS - 
RENCONTRES LITTERAIRES INTERNATIONALES - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 49 000,00 € TTC 16,33 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DES ECRIVAINS ET DES 
TRADUCTEURS 

Adresse administrative : 1 BD RENE COTY 

44602 SAINT NAZAIRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick BONNET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2021 du volet francilien des rencontres littéraires 
internationales Meeting 

  

Dates prévisionnelles : 30 mai 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de la manifestation implique la réalisation de dépenses en 
amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses. 
 
Description :  
La maison des écrivains étrangers et traducteurs (MEET) organise chaque année des rencontres 
littéraires internationales à Saint-Nazaire. Il y a 6 ans, elle a souhaité prolonger ces rencontres en Île-de-
France, dans des lieux culturels, des librairies et des lycées franciliens. L'édition 2021 de ce volet 
francilien se déroulera du 22 au 25 novembre.  
 
La programmation de cette année reprendra celle de l'édition 2020 qui n'a pas pu se tenir en raison de la 
crise sanitaire. Les rencontres auront pour thématique "La vie des langues". Elles interrogeront la 
question de l'évolution des langues, de leur fragilité, notamment à travers leur traduction. Les écrivains 
invités évoqueront l'histoire de leur propre langue, leur découverte des œuvres internationales à travers 
leur traduction et l'impact que cela a pu avoir sur leur langue d'écriture. Les deux littératures mises à 
l'honneur seront la norvégienne et la vietnamienne. Des rencontres sont prévues notamment à l'Inalco, à 
la Maison de la poésie, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, chez l'éditeur Riveneuve, et au lycée 



 
 

international de Saint-Germain-en Laye (seul lycée francilen proposant une option norvégien).  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques (droits 
d'auteur, interprètes...) 

8 000,00 16,33% 

Dépenses techniques et 
logistiques (transport, 
hébergement, restauration, 
mise en page, correction et 
relecture des éditions, 
modération des tables 
rondes...) 

11 000,00 22,45% 

Communication (conception 
et mise en page 
programmes, traductions, 
impressions...) 

6 000,00 12,24% 

Frais de structure (personnel 
etc.) 

24 000,00 48,98% 

Total 49 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention CNL (S) 15 000,00 30,61% 

Subvention Conseil régional 
IdF 

8 000,00 16,33% 

Subvention Ville de Saint-
Nazaire (S) 

3 000,00 6,12% 

Subvention SOFIA (S) 10 000,00 20,41% 

Fonds propres 13 000,00 26,53% 

Total 49 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-376 
 

DOSSIER N° EX058870 - MAISON DE LA CULTURE YIDDISH - SAISON CULTURELLE 2021-2022 - 
LIVRE 2022 

 
 
 

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151) 

Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux manifestations littéraires 150 000,00 € TTC 10,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE LA CULTURE YIDDISH 
BIBLIOTHEQUE MEDEM PARIZER YIDISH 
TSENTER 

Adresse administrative : 29 RUE DU CHATEAU D'EAU 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur TAL HEVER-CHYBOWSKI, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : saison culturelle 2021-2022 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de la saison culturelle de la Maison implique la réalisation 
de dépenses en amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre 
exceptionnel et dérogatoire, dans le cadre de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une prise 
en compte anticipée des dépenses. 
 
Description :  
Chaque année, la Maison de la culture yiddish (MCY) propose à un public le plus large possible, une 
programmation diverse, lui permettant de valoriser le fonds exceptionnel de sa bibliothèque et de faire 
découvrir ou approfondir la connaissance de la culture Yiddish. 
 
La MCY rouvrira ses portes en septembre 2021, avec un week-end de lancement et l'inauguration dune 
grande exposition. Elle proposera ensuite tout au long de l'année, des rencontres en lien avec l'actualité 
littéraire, des conférences, des soirées musicales et du théâtre. Elle participera en novembre au salon 
L'Autre livre, ainsi qu'à plusieurs événements nationaux (Nuit de la lecture, Printemps des poètes, 
Journées européennes de la culture et du patrimoine juifs, etc.).  
 
La MCY organisera également, en complément de sa programmation culturelle, des séminaires de langue 
yiddish et des ateliers de conversation et traduction.  



 
 

 
Environ 1 500 visiteurs sont attendus en présentiel et jusqu'à 10 000 en ligne, pour assister aux 
rencontres et conférences retransmises, la MCY ayant développé ce volet "à distance" suite à la crise 
sanitaire.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (prestations de 
service, matières et 
fournitures, autres...) 

5 000,00 3,33% 

Services externes (locations, 
entretien et réparation, 
assurance, documentation...) 

25 000,00 16,67% 

Autres services externes 
(rémunération intermédiaires 
et honoraires, publicité et 
publication, déplacements et 
missions...) 

12 000,00 8,00% 

Charges de personnel 
(rémunération, charges 
sociales...) 

108 000,00 72,00% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRAC (S) 25 000,00 16,67% 

Subvention délégation 
générale à la langue 
française et aux langues de 
France (S) 

5 000,00 3,33% 

Fondation du judaïsme 
français (S) 

5 000,00 3,33% 

Subvention Conseil régional 
IdF 

15 000,00 10,00% 

Subvention Ville de Paris (S) 15 000,00 10,00% 

Fondations françaises (S) 10 000,00 6,67% 

Dons, cotisations, legs, etc. 15 000,00 10,00% 

Recettes propres 60 000,00 40,00% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-376 
 

DOSSIER N° 21005711 - TALENTS HAUTS - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

41 386,00 € HT 36,24 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EDITIONS TALENTS HAUTS 

Adresse administrative : 8 RUE CHARLES PATHE 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Laurence FARON, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la publication d'une série de bandes dessinées Awa 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juin 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la spécificité de l’activité d’éditeur, des dépenses doivent 
être engagées le 1er juin de façon à permettre la réalisation ultérieure du projet. Afin d’apporter une aide 
à la réalisation des livres et en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à 
titre exceptionnelle et dérogatoire doit ainsi être prise afin de permettre le versement de la subvention. 
 
Description :  
Créée en 2005, la maison d’édition Talents publie des livres pour la jeunesse (albums, contes, romans). 
Avec un rythme de publication de 25 titres par an, elle compte 380 titres à son catalogue.  
 
Aujourd’hui, elle prévoit de publier une série de bandes dessinées "Awa" de Zelia Abadie et Gwenaëlle 
Dumont pour des enfants de 7 à 11 ans. 
"La série met en scène un personnage de fille moderne, à la répartie décapante, qui sait faire une force 
de son métissage." 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures de 
bureau et d'entretien 

960,00 2,32% 

Droits d’auteurs 6 300,00 15,22% 

Imprimeur, maquettiste, 
photograveur 

16 126,00 38,96% 

Autres services externes 
(Déplacements, réception, 
frais postaux et 
télécommunication, 
honoraires, publicité) 

11 700,00 28,27% 

Frais de personnel 6 300,00 15,22% 

Total 41 386,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 26 386,00 63,76% 

Région Ile-de-France 15 000,00 36,24% 

Total 41 386,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
 



 
 

 

Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-376 
 

DOSSIER N° 21009025 - LIBRAIRES EN SEINE - ACTIONS DES GROUPEMENTS - LIVRE 2021 

 
 
 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

52 550,00 € TTC 28,54 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRAIRES EN SEINE 

Adresse administrative : 7 PASSAGE D ARCOLE 

92500 RUEIL-MALMAISON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JULIE BACQUES, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un programme d'actions 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 1 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date des actions mises en eouvre par l'association et 
de la nécessité d'engager les dépenses dès le 1er mars 2021,  une autorisation à titre exceptionnel et 
dérogatoire, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la 
subvention. 
 
Description :  
Créée en 2012, l'association Librairies en Seine a pour objet d'organiser des manifestations culturelles et 
de mettre en commun un certain nombre de moyens financiers, techniques et humains en vue de 
développer l'activité de chacun de ses membres et de promouvoir le livre et la librairie indépendante. 
 
En 2021, elle prévoit de poursuivre et développer plusieurs actions : 
- des ateliers numériques pour les particuliers, des actions de communication auprès des collectivités 
pour le kiosque numérique et un travail sur son animation. Le kiosque numérique permet à Libraires en 
Seine de vendre des livres numériques aux particuliers et aux collectivités.  
- un Prix littéraire, prix des libraires et des lecteurs et une pré-étude sur son extension à d'autres librairies. 
La prochaine édition sera parrainée par Valentine Goby. La remise du Prix 2021 est prévue au parc 
nautique de l'île Monsieur à Saint-Cloud en juin.  
- un livret Millésime présentant la première sélection du prix Libraires en Seine, édité à 1 200 exemplaires, 
remis aux clients des librairies, à des journalistes littéraires 



 
 

- la création d'un concours d'écriture 
- le développement des 2 prix jeunesse 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures de 
bureau 

450,00 0,91% 

Services externes 
(assurance, documentation, 
kiosque numérique, soirée 
littéraire, prix littéraire, livret 
millésime, ateliers de 
formation, plan média) 

42 925,00 86,63% 

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
honoraires) 

6 175,00 12,46% 

Total 49 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 15 000,00 30,30% 

Partcipants adhérents 11 500,00 23,23% 

Hauts de Seine (A) 8 000,00 16,16% 

Région Ile-de-France 15 000,00 30,30% 

Total 49 500,00 100,00% 
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« AVENANT N°1 » 
A LA CONVENTION N°19009791 CP2020-143 DU 4 mars 2020 

AU TITRE DE L’AIDE : Investissement culturel – Construction, rénovation et aménagement de bâtiments 
culturels CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE DE VILLETANEUSE  

N°CP 2021-376 (dossier n°19009791) 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2021-376 
du 22 septembre 2021, 
ci-après dénommée la « Région »
d'une part,

et 

Le bénéficiaire dénommé : PLAINE COMMUNE 
dont le statut juridique est : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
dont le siège social est situé au : 21 AVENUE JULES RIMET 93200 SAINT DENIS 
ayant pour représentant : Monsieur Patrick BRAOUEZEC, Président, ci-après dénommé « le bénéficiaire 
» 
d’autre part, 

Après avoir rappelé ce qui suit :  
En vertu de la délibération n° CP2020-143 du 4 mars 2020 une subvention d’un montant maximum de 
975 444 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’aide à l’investissement culturel – construction, 
rénovation e aménagement de bâtiments culturels. 
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche projet, les indications relatives dates prévisionnelles du 
projet sont modifiés.  
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par 
la délibération n° CP 2021-376 du 22 septembre 2021 font l’objet du présent avenant. 

Article 1 : Objet du présent avenant 

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Par délibérations n° CP2020-143 du 4 mars 2020 et n° CP CP2021-376 du 22 septembre 2021, 
la Région Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet Construction 
de la médiathèque de Villetaneuse tel que proposé dans la fiche projet  n° 19009791. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 20% de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 4 877 221 €, soit un montant maximum de 
subvention de 975 444 €. » 

Article 2 : Modification de l’annexe fiche-projet 

Le paragraphe « Dates prévisionnelles » de la fiche projet est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Dates prévisionnelles » :  

Dates prévisionnelles : 1er septembre 2019 - 31 mars 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en août 2019 et son passage en commission a 



été fait en mars 2020. La construction de la médiathèque intervient dans le cadre d'un projet plus global 
de construction de logements qui constitue une opportunité pour implanter le futur équipement en utilisant 
les niveaux inférieurs. Le calendrier prévisionnel des travaux nécessite un démarrage avant la date de la 
décision. Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il 
est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la 
subvention. 

Article 3 : Date d’effet de l’avenant 

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

Article 4 : Obligations en matière d'éthique 

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 

des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 

et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques et 

procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 

conformément aux bonnes pratiques en la matière. 

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 

cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 

manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité de 

ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 

remboursement. 

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. 

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux. 

Le ......... 

M. 
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire) 

Le......... 

Pour la présidente de la région Île-de-France 



Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-143 
Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP2021-376 

DOSSIER N° 19009791 - PLAINE COMMUNE - CONSTRUCTION DE MEDIATHEQUE VILLETANEUSE 
- LIVRE 2020

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300 

 Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

4 877 221,00 € HT 20,00 % 975 444,00 € 

Montant total de la subvention 975 444,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLAINE COMMUNE 

Adresse administrative : 21 AVENUE JULES RIMET 

93218 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur PATRICK BRAOUEZEC, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : construction de la médiathèque de Villetaneuse 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 31 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé en août 2019 et son instruction a été reporté en 
2020. La construction de la médiathèque intervient dans le cadre d'un projet plus global de construction 
de logements qui constitue une opportunité pour implanter le futur équipement en utilisant les niveaux 
inférieurs. Le calendrier prévisionnel des travaux nécessite un démarrage avant la date de la décision. 
Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention. 

Description :  
Par ce projet de construction d'une nouvelle médiathèque à Villetaneuse, la Communauté d'agglomération 
poursuit et finalise le maillage de son territoire et la mise à niveau du réseau de lecture publique. 
La ville est actuellement dotée de deux équipements d'une surface de 400m2 et 200m2 dans lesquels se 
répartissent les 9 agents. Cette configuration et la surface des équipements actuels n'étant plus 
satisfaisante au vu des besoins de la population, le nouvel équipement de 1385m2 se substituera aux 
deux médiathèques actuelles (Renaudie au Nord et Fouchet au Sud). L'équipement occupera les deux 
niveaux inférieurs d'un bâtiment qui comprendra également des logements sociaux, sur un terrain situé en 



face d'un arrêt du T8, à proximité d'un collège, de deux groupes scolaires et de l'Université Paris XIII. 
Cette future médiathèque "troisième lieu" souhaite se positionner en tant que lieu social et fédérateur qui 
favorise le lien intergénérationnel.   
Le projet vise à faire travailler ensemble un service municipal et un service territorial : ainsi, le nouveau 
bâtiment hébergera  l'accueil municipal des adolescents, ce qui permettra de regrouper les équipes de la 
lecture publique et du service jeunesse. 
De ce fait, l'accueil du public jeune et le lien avec leurs parents, constitue un axe fort du projet. Le futur 
bâtiment proposera un espace accueil/presse/cafétariat, un auditorium, des espaces d'ateliers 
collaboratifs, une cuisine pédagogique en plus des espaces dédiés aux collections (20 000 documents).    

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération s'élève à 5 182 162 euros HT. La base subventionnable de 4 877 221 euros 
HT correspond au coût des travaux sans les études ni l'assurance dommage ouvrage et avec un 
plafonnement du montant des honoraires MOE et MO à hauteur de 15% du coût des travaux. La 
subvention proposée à 975 444 € représente 20% de la base subventionnable. 

Localisation géographique : 

• VILLETANEUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (sans VRD) 4 241 062,00 81,84% 

Honoraires MOE et MO 820 000,00 15,82% 

Etudes 28 000,00 0,54% 

Assurance Dommage 
Ouvrage 

93 000,00 1,79% 

Total 5 182 062,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 975 444,00 18,82% 

DRAC (A) 1 813 722,00 35,00% 

ANRU (S) 770 550,00 14,87% 

Plaine Commune 1 622 346,00 31,31% 

Total 5 182 062,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005716 - MACULA - ACTIONS DES GROUPEMENTS - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

55 000,00 € HT 27,27 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MACULA 

Adresse administrative : 144 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame VERONIQUE YERSIN, GERANTE 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : projet : Le collectif Les désirables 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 20 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Créées en 1980, les éditions Macula publient des ouvrages dans le domaine de l’histoire de l’art. Avec un 
rythme de publication de 8 titres par an, elles comptent aujourd’hui 103 titres à leur catalogue. 

Avec un collectif d'éditeurs, Macula élabore un projet intitulé "Les Désirables" afin d'assurer la promotion 
des ouvrages publiés pendant la crise sanitaire auprès des librairies et des lecteurs. Dans ce cadre, la 
maison d'édition prévoit plusieurs actions: 
- des rencontres thématiques en librairies avec plusieurs éditeurs, parfois en présence d'auteurs
- la participation à des salons du livre, par exemple, Salon Genève, festival du livre dans la Creuse
- la réalisation de supports de communication (création d'un site internet, calendrier papier présentant la
démarche, la liste des ouvrages et les sites internet des éditeurs, vidéos de 2 minutes avec des auteurs,
comédiens, musiciens) et d'objets promotionnels (autocollants, bandeaux, affiches, carnets de note, etc)

Le collectif d'éditeurs rassemble les éditions Anamosa, L'Arche, La Braconnière, B42, Créaphys, Héros-
Limite, Hors d'atteinte, Lux, Macula, la Peuplade, Le Point du Jour, L'Ogre, Tusitala, Le Typhon, Ypsilon 
et 34 librairies françaises, suisses, belges et canadiennes 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (calendrier, identité 
visuelle, bandeaux, marque-
pages, objets promotionnels) 

6 700,00 12,18% 

Services externes (site, 
déplacements, rémunérations 
des auteurs, participation à 
des salons et capsules 
publicitaires) 

27 000,00 49,09% 

Autres services externes 
(réservation café presse, 
rencontres, réceptions et frais 
d'envoi) 

11 200,00 20,36% 

Frais de personnel 10 100,00 18,36% 

Total 55 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 10 000,00 18,18% 

CNL (S) 5 000,00 9,09% 

Région Grand Est (S) 5 000,00 9,09% 

Drac Grand Est (S) 6 000,00 10,91% 

Drac Ile-de-France (S) 5 000,00 9,09% 

Pro Helvetia Suisse (S) 1 000,00 1,82% 

Fédération Wallonie 
Bruxelles (S) 

1 000,00 1,82% 

Participation éditeurs 7 000,00 12,73% 

Région Ile-de-France 15 000,00 27,27% 

Total 55 000,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21005875 - COMME UN ROMAN - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

170 000,00 € HT 8,82 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMME UN ROMAN 

Adresse administrative : 39 RUE DE BRETAGNE 

75003 PARIS 3  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur XAVIER MONI, GERANT 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : réalisation de travaux et achat de mobilier dans le cadre du réaménagement de la 
librairie 

Dates prévisionnelles : 1 février 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 

Description : 
Créée en 2001, Comme un roman est une librairie généraliste de quartier, d'une surface de 150 m2 qui se 
déploie sur 2 niveaux et propose 25 000 références à sa clientèle. Depuis sa création, la librairie se 
conçoit comme un espace de rencontres, accueillant une vingtaine d'auteurs par an, organisant des clubs 
lecture avec des jeunes lecteurs, participant à des rencontres avec la bibliothèque Marguerite Audoux, 
tissant des partenariats avec les associations de quartier. 

L'anniversaire des 20 ans de la librairie est l’occasion pour la librairie de se réinventer, avec un projet de 
réaménagement. L'agrandissement de la surface de vente et le changement de mobilier permettront de 
compléter et renforcer l'offre de la librairie pour atteindre 26 000 références, en portant une attention toute 
particulière à la littérature, la jeunesse et les sciences humaines. 

Le projet de réaménagement de la librairie consiste en: 
- un renouvellement du mobilier



- une modification de la circulation dans le magasin
- une rénovation de la façade et des vitrines
- un accroissement de la surface de vente
- la réorganisation de l'offre en pôles plus cohérents
- la création d'un espace de pause pour l'équipe, de caisses ergonomiques, de deux zones de
réception

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 70 000,00 41,18% 

Mobilier 100 000,00 58,82% 

Total 170 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 000,00 29,41% 

Centre National du Livre (S) 90 000,00 52,94% 

Ville de Paris (A) 15 000,00 8,82% 

Région Ile-de-France 15 000,00 8,82% 

Total 170 000,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21002246 - PREMIER PARALLELE - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 
2021 

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée par CP2020-409 du du 23/09/2020  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300 

 Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement) 

79 369,00 € HT 25,20 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PREMIERE PARALLELE 

Adresse administrative : 13 RUE DE VAUCOULEURS 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame AMELIE PETIT, Directrice 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : création d'une collection de livres petit format 

Dates prévisionnelles : 30 mars 2021 - 30 mars 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la spécificité de l’activité d’éditeur, des achats de droits 
et des frais de traduction doivent être engagés le 30 mars 2021 de façon à permettre la réalisation 
ultérieure de projets. Afin d’apporter une aide à la création de la collection et en vertu de l’article 29 du 
règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnelle et dérogatoire doit ainsi être prise 
afin de permettre le versement de la subvention. 

Description :  
Créées en 2015, les éditions Premier Parallèle publient des essais de sciences humaines et des récits. 
Avec un rythme de publication de 8 à 10 titres par an, elles comptent 44 titres à leur catalogue. 

Aujourd’hui, elles envisagent de créer une collection de livres petit format, intitulée "Carnets parallèles", 
accueillant à la fois des rééditions poche du catalogue de la maison d'édition et des inédits. Avec cette 
collection, la maison d'édition entend faire circuler des idées complexes et œuvrer en faveur du débat et 
de la connaissance scientifique auprès d'un public moins amateur de sciences humaines. 

Cette collection permet à la maison d'édition de faire vivre son fonds et répond aussi à la volonté de 
publier des textes courts et inédits qui entrent en cohérence avec les grands formats.  



La maison d’édition prévoit de publier plusieurs titres, par exemple : 
- Le Coureur et son ombre d’Olivier Haralambon (reprise poche)
- Comprendre les vaccins de Lise Barnéoud (inédit)
- Face aux bêtes sauvages de Joëlle Zask (inédit)
- Réflexions sur la traduction d’Ariana Harwicz et de Mikaël Gomez-Guthart (inédit)
- Du complotisme d’Eva Illouz (inédit)
- Exercices de mémoire de Sébastien Martinez (reprise poche étayé d’un développement inédit)
- Le Destin de l’Europe d’Ivan Krastev (reprise poche)
- Quand la forêt brûle de Joëlle Zask, (reprise poche)
- Comment lire des livres qu’on ne comprend pas d’Olivier Haralambon (inédit)

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

• DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 
d'ateliers, d'activités 

46,00 0,06% 

Documentation 1 000,00 1,26% 

Droits d'auteurs 12 128,00 15,28% 

Imprimeur, maquettiste, 
graphiste, infographie, 
correction 

52 795,00 66,52% 

Frais de conception 5 240,00 6,60% 

Autres services externes 
(communication, frais 
postaux et de 
télécommunication, routage, 
publicité, etc) 

2 336,00 2,94% 

Frais de personnel 5 824,00 7,34% 

Total 79 369,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ventes de livres 59 369,00 74,80% 

Région Ile-de-France 20 000,00 25,20% 

Total 79 369,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° 21005877 - L INFINIE COMEDIE - LIVRE 2021 

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029) 

Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 

87 440,00 € HT 22,87 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L INFINIE COMEDIE 

Adresse administrative : 6 RUE RENE ROECKEL 

92340 BOURG-LA-REINE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BENOIT TREMOLIERES, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : renforcement du fonds, de la réalisation de travaux et achat de mobilier dans le cadre 
de l'aménagement d'une salle à l'étage de la librairie 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 1 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux. 

Description :  
Créée en 2019, située à Bourg-la-Reine, dans la rue piétonne du quartier commerçant, L'infinie Comédie 
est une librairie généraliste d'une surface commerciale de 100m2 qui propose 15 000 références.  

Aujourd’hui, le gérant envisage d’aménager d'une salle de 47m2 à l'étage de la librairie. Ce projet aura 
pour effet d'accroître la surface de vente de 50 % et donc de développer l'offre en jeunesse, bande 
dessinée et sciences humaines.   

Lors de sa création, la librairie a bénéficié du soutien de l'ADELC, du CNL et de la Région. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois. 

Localisation géographique : 

• BOURG-LA-REINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de livres 50 000,00 57,18% 

Travaux 13 800,00 15,78% 

Mobilier 23 640,00 27,04% 

Total 87 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 37 440,00 42,82% 

CNL (S) 30 000,00 34,31% 

Région Ile-de-France 20 000,00 22,87% 

Total 87 440,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-386
DU 22 SEPTEMBRE 2021

BOUCLIER DE SÉCURITÉ : 4ÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255- 1 et L.613-13 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet  2021 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa Présidente ou son Président ;

VU  la délibération n° CR 2021-039 du  2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU  la  délibération modifiée n° CP 16-132 du 18 mai  2016 relative à la  mise en œuvre du
bouclier  de  sécurité,  et  adoptant  les  règlements  d’intervention  régionaux  «  soutien  à
l’équipement en vidéoprotection » et « soutien à l’équipement des polices municipales » ;

VU la délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative à
l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;

VU  la délibération n° CP 2017-073 du 8 mars 2017 adoptant la convention type relative au
soutien à l’équipement immobilier des polices municipales ;

VU  la  délibération  n°  CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative  à  la  mise en  œuvre du
bouclier de sécurité et adoptant le règlement d'intervention « soutien à l'équipement des
forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-386 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

24/09/2021 13:49:36
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Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  soutien  à  l’équipement en
vidéoprotection », au financement des projets d’équipement détaillés dans les fiches projets
en annexe à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 1 833 468 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 et autorise la présidente du conseil régional
à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 833 468 €, disponible sur le chapitre
905 « aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP
57-001  (157001)  «  bouclier  de  sécurité  »,  action  15700103  «  soutien  à  l'équipement  en
vidéoprotection » du budget 2021.

Article 2 :
Décide de participer, au titre du dispositif « soutien à l’équipement des forces de

sécurité  et  à  la  sécurisation  des  équipements  publics  »,  au  financement  d’équipements
détaillés  dans  les  fiches projets  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 264 598 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre du bouclier de
sécurité  et  adoptant  le  règlement  d'intervention  «  soutien  à  l'équipement  des  forces  de
sécurité et à la sécurisation des équipements publics » et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 264 598 € disponible sur le chapitre 905
« aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « bouclier de sécurité », action 15700104 « soutien à l’équipement des forces
de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2021.

Article 3 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe
à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-
16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

Article 4 :
Dans l’annexe 1 relative au règlement d’intervention « soutien à l’équipement des

forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » de la délibération n° CP
2017-608 du 22 novembre 2017, les deux premiers alinéas du point 4 (dépenses éligibles), a)
(en matière d’équipement), sont modifiés comme suit :

« Les dépenses subventionnables comprennent la sécurisation des biens municipaux, l’achat
de  véhicules  et  l’ensemble  des  d’équipements  de  protection  et  de  défense  des  polices
municipales conformes aux normes techniques arrêtées par le ministère de l’Intérieur (Code
de la sécurité intérieure), notamment :

- armement prévu aux articles R 511-12 et suivants du code de sécurité intérieure
- gilets pare-balles
- terminaux portatifs de radiocommunication
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- caméras-piétons
- véhicules
- véhicules avec caméras embarquées
- caméras embarquées »

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120832-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projets
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DOSSIER N° EX048460 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE ROSNY-SUR-
SEINE 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 24 631,00 € HT 30,00 % 7 389,00 € 

Montant total de la subvention 7 389,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : RUE NATIONALE 

78710 ROSNY SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Yves DUMOULIN, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Rosny-sur-Seine 

Dates prévisionnelles : 27 janvier 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
Face à la montée des dégradations, incivilités et nuisances sonores dans les lieux publics, la commune 
de Rosny-sur-Seine envisage d’étendre son périmètre de surveillance à l'aide de 5 nouvelles caméras. 
Pour ce faire, une étude a été réalisée pour définir les secteurs sensibles qui nécessitent l’installation de 
vidéo protection. Aussi, ces caméras seront installées pour surveiller : 
- le secteur Grand Place afin de sécuriser les nombreux commerces (U express, pharmacie, opticien, …)
et les incivilités commises ;
- le secteur du Square Chapart particulièrement sujet à de nombreuses dégradations (jeux pour enfants,
feux de poubelles...).

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



s'établit à 30% des dépenses éligibles. 

Localisation géographique : 
• ROSNY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 5 nouvelles 
caméras 

24 631,00 100,00% 

Total 24 631,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 389,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

17 242,00 70,00% 

Total 24 631,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX054882 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE PARAY-
DOUAVILLE 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 23 665,00 € HT 35,00 % 8 282,00 € 

Montant total de la subvention 8 282,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PARAY-DOUAVILLE 
Adresse administrative : 1 RUE DU BUISSON L'OISEAU 

78660 PARAY-DOUAVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Martial ALIX, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Paray-Douaville 

Dates prévisionnelles : 19 janvier 2021 - 10 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
Création et installation d'un système de vidéoprotection composé de 7 caméras pour la commune de 
Paray-Douaville et ses hameaux, afin de faire diminuer les actes d'incivilités publics, diminuer les 
dégradations des biens publics, restreindre les actes liés à la petite criminalité et aider les services de la 
gendarmerie nationale.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention est de 35%. 

Localisation géographique : 



• PARAY-DOUAVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition de 7 caméras 16 165,00 68,31% 
Installation et pose 7 500,00 31,69% 

Total 23 665,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 282,00 35,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

7 099,50 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

8 283,50 35,00% 

Total 23 665,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055294 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - MAIRIE DE MEAUX 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 219 352,00 € HT 30,00 % 65 806,00 € 

Montant total de la subvention 65 806,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MEAUX 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Meaux 

Dates prévisionnelles : 27 janvier 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
La commune de Meaux est engagée depuis longtemps dans une politique active de lutte contre 
l’insécurité et la délinquance, alliant actions de prévention, d’éducation, de médiation, sanction et 
réinsertion. Cette politique volontariste et partenariale a porté ses fruits puisqu'en 20 ans, la délinquance a 
été divisée par 2 au sein de la ville. 
Afin de continuer dans cette dynamique, la commune procède à l’extension de son dispositif de 
vidéoprotection au moyen de 18 caméras supplémentaires.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 



Localisation géographique : 
• MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (18 
caméras) 

197 537,00 90,05% 

Ecrans de contrôle 21 815,00 9,95% 
Total 219 352,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

65 806,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

65 808,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

87 738,00 40,00% 

Total 219 352,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055333 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VARENNES-
SUR-SEINE 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 149 205,00 € HT 35,00 % 52 221,00 € 

Montant total de la subvention 52 221,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VARENNES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : RUE GRANDE 

77130 VARENNES SUR SEINE 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur José RUIZ, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Varennes-sur-Seine 

Dates prévisionnelles : 28 janvier 2021 - 15 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
La mise en place d'un système de vidéoprotection sur la commune de Varennes-sur-Seine répond à 
plusieurs finalités dans le cadre de la prévention : 
- des atteintes à la sécurité des personnes,
- des atteintes aux biens,
- de la protection des bâtiments publics,
- d'actes terroristes,
- du trafic de stupéfiants.
Les caméras seront au nombre de 37 et un système de supervision générale sera en place au sein de la
mairie.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 



S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements 
pour 7 640€. 

Localisation géographique : 
• VARENNES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (37 
caméras) 

114 348,00 72,91% 

Logiciels 3 560,00 2,27% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

9 917,00 6,32% 

Ecrans de contrôle 21 380,00 13,63% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

7 640,00 4,87% 

Total 156 845,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

52 221,00 33,29% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

70 580,00 45,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

34 044,00 21,71% 

Total 156 845,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055479 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 306 804,00 € HT 19,07 % 58 500,00 € 

Montant total de la subvention 58 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Saint-Germain-en-Laye 

Dates prévisionnelles : 29 janvier 2021 - 31 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
Depuis 2005, la Ville de Saint-Germain-en-Laye a déployé 83 caméras pour assurer la protection des 
citoyens, pour lutter contre la délinquance de voie publique, notamment les cambriolages. Malgré le 
nombre de caméras actuellement déployées, de nombreuses réquisitions judiciaires n’ont pu être traitées 
par manque de caméras.  
Ainsi en 2021 la ville prévoit d'installer 13 nouvelles caméras pour compléter son dispositif de 
vidéoprotection.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
Cependant le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention 



maximum de 58 500€ HT pour 13 caméras, représentant 19,07% de 306 804 €. 

Localisation géographique : 
• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 13 caméras 100 914,00 32,89% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

205 890,00 67,11% 

Total 306 804,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

58 500,00 19,07% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

248 304,00 80,93% 

Total 306 804,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX055530 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE GAMBAIS 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 39 359,00 € HT 16,76 % 6 596,00 € 

Montant total de la subvention 6 596,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GAMBAIS 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

78950 GAMBAIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Raphaël NIVOIT, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Gambais 

Dates prévisionnelles : 29 janvier 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
Connaissant comme beaucoup d’autres communes du canton une délinquance de proximité en 
progression depuis plusieurs années (cambriolages, actes d’incivilité, dégradations diverses) la commune 
de Gambais a intention d’installer un système de vidéoprotection urbaine comportant 15 caméras pour 
lutter de manière efficiente contre tous ces faits.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%, hors formations pour 450 €.  
Il est ici de 16,57% des dépenses totales pour ne pas dépasser les 80% en aides publiques (16,76% des 
dépenses éligibles). 



Localisation géographique : 
• GAMBAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 15 caméras 18 194,00 45,70% 
Logiciels 3 291,00 8,27% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

15 321,00 38,49% 

Ecrans de contrôle 693,00 1,74% 
Autres  (consommables, 
câbles, etc.) 

1 860,00 4,67% 

Formations (dépenses non 
éligibles) 

450,00 1,13% 

Total 39 809,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 596,00 16,57% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

18 655,00 46,86% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

7 962,00 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

6 596,00 16,57% 

Total 39 809,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056209 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BOUTIGNY 
SUR ESSONNE 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 81 591,00 € HT 30,00 % 24 477,00 €

Montant total de la subvention 24 477,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
Adresse administrative : 11  BOULEVARD  MAURICE OUIN 

91820 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Patricia BERGOLT, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Boutigny-sur-Essonne 

Dates prévisionnelles : 9 mars 2021 - 31 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
L'installation d'un système de vidéoprotection dotée de 12 caméras sur la commune de Boutigny-sur-
Essonne répond à plusieurs finalités, dont le but principal est la prévention des atteintes à la sécurité des 
personnes et des biens. Cette demande a fait l’objet d’une phase de conception longue et approfondie 
définie avec nos partenaires, notamment les services de gendarmerie. Le développement des systèmes 
de vidéosurveillance est également prévu au niveau du bassin de vie avec un projet intercommunal 
concernant les entrées de ville.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 



Localisation géographique : 
• BOUTIGNY-SUR-ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 12 caméras 49 114,00 60,20% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

32 477,00 39,80% 

Total 81 591,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 477,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(attribuée) 

40 796,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

16 318,00 20,00% 

Total 81 591,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX056229 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MITTAINVILLE 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 5 587,00 € HT 34,99 % 1 955,00 € 

Montant total de la subvention 1 955,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MITTAINVILLE 
Adresse administrative : 5  RUE DE LA MAIRIE 

78125 MITTAINVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Corinne ROSTAN, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Mittainville 

Dates prévisionnelles : 8 février 2021 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
La commune de Mittainville ayant subi de nombreux dégâts matériels et atteintes au domaine public, 
souhaite installer 4 caméras de vidéoprotection. Ces caméras seront positionnées aux abords des lieux 
tels que : mairie, salle des fêtes, parking, terrain de sport. Les objectifs recherchés sont : la sécurité des 
personnes, prévention des atteintes aux biens, protection des bâtiments publics et prévention d'actes 
terroristes.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention s'établit à 35% des dépenses éligibles. 

Localisation géographique : 



• MITTAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 4 caméras 2 040,00 36,51% 
Logiciels 278,00 4,98% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

1 300,00 23,27% 

Ecrans de contrôle 469,00 8,39% 
Installation et mise en service 1 500,00 26,85% 

Total 5 587,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 955,00 34,99% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

3 632,00 65,01% 

Total 5 587,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX056358 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VILLIERS-LE-
MAHIEU 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 189 247,00 € HT 33,19 % 62 819,00 € 

Montant total de la subvention 62 819,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS-LE-MAHIEU 
Adresse administrative : 18  RUE DU CENTRE 

78770 VILLIERS-LE-MAHIEU  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Robert RIVOIRE, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Villiers-le-Mahieu 

Dates prévisionnelles : 22 mars 2021 - 31 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
La commune de Villiers-le-Mahieu a décidé de s’engager dans le déploiement d’un dispositif de 
vidéoprotection sur l’espace public composé de 14 caméras, souhaitant ainsi améliorer la sécurité 
urbaine, en permettant d’observer l’ensemble des problèmes auxquels est confrontée la ville :  
- dégradations des biens communaux,
- sécurité des biens et des personnes,
- lutter contre certaines formes de délinquance touchant directement la population,
- sécuriser les espaces publics particulièrement exposés : entrées de ville, bâtiments publics, cimetière,
parc et stade,…

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 



d'intervention s'établit à 35% des dépenses éligibles, hors dépenses d'études, de formation et de suivi de 
projet pour 20 150€ HT. 

Localisation géographique : 
• VILLIERS-LE-MAHIEU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 14 caméras 47 520,00 22,69% 
Logiciels 3 750,00 1,79% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

126 975,00 60,64% 

Ecrans de contrôle 11 002,00 5,25% 
Etudes, formations, suivi de 
projet… (dépenses non 
éligibles) 

20 150,00 9,62% 

Total 209 397,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

62 819,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

62 819,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

41 880,00 20,00% 

DETR (sollicitée) 41 879,00 20,00% 
Total 209 397,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX056412 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE FONTENAY 
AUX ROSES 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 740 065,00 € HT 30,00 % 222 019,00 € 

Montant total de la subvention 222 019,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES 
Adresse administrative : 75 RUE BOUCICAUT 

92260 FONTENAY AUX ROSES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Laurent VASTEL, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Fontenay-aux-Roses 

Dates prévisionnelles : 26 mars 2021 - 5 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
La commune de Fontenay-aux-Roses dispose actuellement d’un dispositif de vidéoprotection de 15 
caméras. Elle souhaite aujourd’hui l’élargir à l’aide de 50 caméras supplémentaires (dont 5 
remplacements). 
Ce système répondra aux attentes du commissariat de secteur en matière de prévention de la 
délinquance et participera grandement à la résolution des enquêtes.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 



pour 64 737€. 

Localisation géographique : 
• FONTENAY-AUX-ROSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (50 
caméras) 

363 603,00 45,18% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

324 403,00 40,31% 

Ecrans de contrôle 26 014,00 3,23% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

64 737,00 8,04% 

Logiciels 26 045,00 3,24% 
Total 804 802,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

222 019,00 27,59% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

402 401,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

180 382,00 22,41% 

Total 804 802,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX056417 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE CHELLES 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 316 749,00 € HT 11,37 % 36 000,00 € 

Montant total de la subvention 36 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 
Adresse administrative : PARC SOUVENIR E FOUCHARD 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Chelles 

Dates prévisionnelles : 26 mars 2021 - 3 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
La commune de Chelles possède un système de vidéoprotection comportant actuellement 105 caméras. 
Le projet global 2021 comporte l’ajout de 8 nouvelles caméras. Il cible la protection des quartiers 
sensibles et de l’habitat social. 
Ces installations de caméras visent la lutte contre la délinquance, les risques d’agressions, de vols, ou de 
trafic de stupéfiants.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
36 000€ pour 8 caméras, représentant 30% de 120 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 



Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 5 305€. 

Localisation géographique : 
• CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (8 
caméras) 

102 051,00 31,69% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

214 698,00 66,67% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

5 305,00 1,65% 

Total 322 054,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

36 000,00 11,18% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

193 232,00 60,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

92 822,00 28,82% 

Total 322 054,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX056509 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE DRANCY 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 167 605,00 € HT 30,00 % 50 281,00 € 

Montant total de la subvention 50 281,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DRANCY 
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

93700 DRANCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Aude LAGARDE, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Drancy 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 10 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
Actuellement équipée de 111 caméras, la commune de Drancy souhaite moderniser son système de 
vidéoprotection en renouvelant 17 caméras analogiques de voie publique en les migrant en haute 
définition. Cette montée en qualité et fiabilité permettra de protéger plus efficacement les biens et les 
personnes.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 4 878€. 



Localisation géographique : 
• DRANCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (17 
caméras) 

119 570,00 69,32% 

Logiciels 9 209,00 5,34% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

38 826,00 22,51% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

4 878,00 2,83% 

Total 172 483,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 281,00 29,15% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

122 202,00 70,85% 

Total 172 483,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX056684 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VILLEPARISIS 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 65 124,00 € HT 30,00 % 19 537,00 €

Montant total de la subvention 19 537,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEPARISIS 
Adresse administrative : 32 RUE DE RUZE 

77270 VILLEPARISIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Frédéric BOUCHE, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Villeparisis 

Dates prévisionnelles : 15 avril 2021 - 1 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
La commune de Villeparisis dispose d’un dispositif de vidéoprotection comptant actuellement 66 caméras. 
Son extension (avec 6 nouvelles caméras) s’inscrit dans le cadre du développement de la politique de 
prévention et vise notamment à satisfaire les objectifs suivants : 
- La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
- La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
- La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement
exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 



Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 6 890€. 

Localisation géographique : 
• VILLEPARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (6 
caméras) 

37 644,00 52,27% 

Logiciels 3 781,00 5,25% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

20 183,00 28,03% 

Ecrans de contrôle 3 516,00 4,88% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

6 890,00 9,57% 

Total 72 014,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 537,00 27,13% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

27 365,00 38,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

25 112,00 34,87% 

Total 72 014,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX056845 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE D'ORMESSON 
SUR MARNE 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 466 970,00 € HT 15,42 % 72 000,00 € 

Montant total de la subvention 72 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 10  AVENUE WLADIMIR D'ORMESSON 

94490 ORMESSON SUR MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Christine SEGUI, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Ormesson-sur-Marne 

Dates prévisionnelles : 23 avril 2021 - 15 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
Actuellement dotée de 14 caméras de vidéoprotection, la commune d’Ormesson-sur-Marne souhaite 
procéder à une extension de son dispositif par l’installation de 16 nouvelles caméras. Ainsi, la municipalité 
disposera de 30 caméras de vidéoprotection ce qui permettra de répondre aux demandes sociales de 
prévention et de sécurité, et également de lutter contre le sentiment d’insécurité des administrés.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
72 000€ pour 16 caméras, représentant 30% de 240 000€. 



Localisation géographique : 
• ORMESSON-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (16 
caméras) 

72 550,00 15,54% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

394 420,00 84,46% 

Total 466 970,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

72 000,00 15,42% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

233 485,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

161 485,00 34,58% 

Total 466 970,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX057478 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE ROSNY SUR 
SEINE 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 37 422,00 € HT 30,00 % 11 226,00 €

Montant total de la subvention 11 226,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE 
Adresse administrative : RUE NATIONALE 

78710 ROSNY SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Yves DUMOULIN, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Rosny-sur-Seine 

Dates prévisionnelles : 17 mai 2021 - 31 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
Poursuite de l'extension du système de vidéoprotection de la ville de Rosny-sur-Seine par l'ajout de 8 
caméras, avec pour objectifs : 
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement
exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiant ;
- la régulation des flux de transports ;
- la protection des abords immédiats des bâtiments et installations de commerçants pour lutter contre la
délinquance de voie publique, et notamment les cambriolages.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 



Localisation géographique : 
• ROSNY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats et pose de 8 caméras 37 422,00 100,00% 
Total 37 422,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

11 226,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

26 196,00 70,00% 

Total 37 422,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058244 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE LEVALLOIS-
PERRET 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 227 933,00 € HT 15,79 % 36 000,00 € 

Montant total de la subvention 36 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Agnès POTTIER-DUMAS, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Levallois-Perret 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2021 - 15 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
Dans le cadre de la politique d’action locale qu'elle mène depuis plusieurs années pour optimiser la 
sécurisation de son territoire et prévenir la délinquance, la commune de Levallois-Perret souhaite se doter 
de 8 nouvelles caméras afin de compléter le maillage existant.  
Cette extension a notamment pour objectifs : 
- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement
exposés à des risques d’agression,
- la protection des bâtiments et installations publics.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 



Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
36 000€ pour 8 caméras, représentant 30% de 120 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Exécutés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 9 076€. 

Localisation géographique : 
• LEVALLOIS-PERRET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (8 
caméras) 

63 491,00 26,79% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

164 442,00 69,38% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

9 076,00 3,83% 

Total 237 009,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

36 000,00 15,19% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

201 009,00 84,81% 

Total 237 009,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058247 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAINT PIERRE 
LES NEMOURS 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 84 140,00 € HT 10,00 % 8 414,00 € 

Montant total de la subvention 8 414,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-PIERRE-LES-

NEMOURS 
Adresse administrative : 7 CHEMIN DE LA MESSE 

77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno LANDAIS, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Saint-Pierre-lès-
Nemours 

Dates prévisionnelles : 7 juin 2021 - 15 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
La commune de Saint-Pierre-Lès-Nemours subit une augmentation d’incivilités entrainant des 
dégradations répétées sur les biens et les équipements publics. Il y a également une augmentation de la 
violence sur les personnes. Enfin, le plan Vigipirate étant en urgence attentat, la municipalité souhaite 
sécuriser ses biens et les personnes notamment à proximité des écoles. 
La vidéoprotection (27 caméras) sera installée au niveau des écoles maternelles et élémentaires de la 
commune ainsi qu’à proximité du cœur de ville et des sorties/entrées de ville.  
La création de ce dispositif à pour objectif de diminuer le nombre de délinquance sur la commune et ainsi 
protéger les biens et les personnes.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Détail du calcul de la subvention : 
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. Pour que l'aide publique ne dépasse pas les 80% des dépenses totales, la subvention 
régionale est limitée à 10%. 

Localisation géographique : 
• SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (27 
caméras) 

84 140,00 100,00% 

Total 84 140,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 414,00 10,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

16 828,00 20,00% 

DETR (sollicitée) 58 898,00 70,00% 
Total 84 140,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058283 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE QUINCY SOUS 
SENART 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 102 348,00 € HT 17,59 % 18 000,00 €

Montant total de la subvention 18 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE QUINCY-SOUS-SENART 
Adresse administrative : 5 

91480 QUINCY-SOUS-SENART  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Christine GARNIER, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Quincy-sous-Sénart 

Dates prévisionnelles : 9 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
Pour 2021, dans la commune de Quincy-sous-Sénart, au regard du développement de la délinquance, et 
avec l'appui de la police nationale, dans le but de prévenir les actes délictuels et de fournir des éléments 
d'enquête parfois déterminants pour la police et la justice, une stratégie locale de sécurité va être mise en 
place à des points stratégiques de la ville. A cet effet, 4 caméras supplémentaires seront installées au 
niveau des entrées de la commune.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles (102 248 € HT), hors études et DOE (5 140€ HT). 
Cependant le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention 
maximum de 18 000€ pour 4 caméras, représentant 17,59% de 102 348€. 



Localisation géographique : 
• QUINCY-SOUS-SENART

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 4 caméras 71 637,00 66,71% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

30 611,00 28,51% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (dépenses non 
éligibles) 

5 140,00 4,79% 

Total 107 388,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 16,76% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

67 910,00 63,24% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

21 478,00 20,00% 

Total 107 388,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058626 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE D'EVRY-
COURCOURONNES 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 237 193,00 € HT 30,00 % 71 158,00 € 

Montant total de la subvention 71 158,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNES 
Adresse administrative : PLACE DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane BEAUDET, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Evry-Courcouronnes 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
Depuis la fusion des deux communes, la ville nouvelle d’Evry-Courcouronnes dispose d’un nouveau 
contexte géographique de territoire dont le maillage doit être efficient et adapté à la topographie et aux 
besoins des services de sécurité. En collaboration avec les services de l’Etat, et afin de renforcer les 
moyens existants, et en particulier sur des lieux identifiés comme étant vulnérables aux actes de vols, 
d’agressions, de trafics de stupéfiants ou de malveillances, la commune souhaite élargir son dispositif de 
vidéoprotection par l'acquisition de 27 nouvelles caméras pour assurer la sécurité des citoyens sur le 
territoire.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles, hors études (650€) et licences (5 793€). 



Localisation géographique : 
• EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (27 
caméras) 

237 193,00 97,36% 

Etudes,...(dépenses non 
éligibles) 

650,00 0,27% 

Licences (dépenses non 
éligibles) 

5 793,00 2,38% 

Total 243 636,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

71 158,00 29,21% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

121 818,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

50 660,00 20,79% 

Total 243 636,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058632 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE NEUILLY 
PLAISANCE 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 237 648,00 € HT 28,40 % 67 500,00 € 

Montant total de la subvention 67 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-PLAISANCE 
Adresse administrative : 6 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

93360 NEUILLY-PLAISANCE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christian DEMUYNCK, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Neuilly-Plaisance 

Dates prévisionnelles : 21 juin 2021 - 10 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
Actuellement dotée de 17 caméras de vidéoprotection, la commune de Neuilly-Plaisance procède à 
l’extension du système avec l'installation de 15 caméras supplémentaires dans les zones sujettes à des 
atteintes aux personnes et aux biens.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
67 500€ pour 15 caméras, représentant 30% de 225 000€. 



Localisation géographique : 
• NEUILLY-PLAISANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (15 
caméras) 

17 560,00 7,39% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

220 088,00 92,61% 

Total 237 648,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

67 500,00 28,40% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

118 824,00 50,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

51 324,00 21,60% 

Total 237 648,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX059144 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - CAPV COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION PLAINE VALLEE 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 4 536 540,00 € HT 20,14 % 913 500,00 € 

Montant total de la subvention 913 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

PLAINE VALLEE 
Adresse administrative : 1 RUE DE L'EGALITE 

95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur LUC STREHAIANO, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la communauté d'agglomération Plaine 
Vallée - CAPV 

Dates prévisionnelles : 12 mars 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
De manière à remettre le dispositif de vidéoprotection au cœur des moyens engagés pour la préservation 
des biens, des personnes et du cadre de vie du territoire de Plaine Vallée, en partenariat étroit avec les 
représentants des forces de sécurité de l’Etat, la communauté d’agglomération a décidé d’engager pour 
l’ensemble des dispositifs une modernisation.  
La phase 1 pour 2021 comprend l'aménagement du nouveau centre de supervision urbain, la création du 
nouveau cœur de réseau, le remplacement des 203 caméras existantes et le déploiement des renvois des 
images dans les postes de police municipale. 
Les communes concernées sont : 
Atteville, Andilly, Bouffemont, Deuil-la-Barre, Domont, Ezanville, Groslay, Margency, Moisselles, 
Montlignon, Montmagny, Montmorency, Piscop, Saint-Brice-sous-Forêt, Saint-Gratien, Saint-Prix, Soisy-
sous-Montmorency.  
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 



s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
Cependant le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention 
maximum de 913 500€ pour 203 caméras, représentant 20,14% de 4 536 540€. 

Localisation géographique : 
• MONTLIGNON
• SAINT-PRIX
• BOUFFEMONT
• DOMONT
• EZANVILLE
• MOISSELLES
• PISCOP
• SAINT-BRICE-SOUS-FORET
• ANDILLY
• DEUIL-LA-BARRE
• GROSLAY
• MARGENCY
• MONTMAGNY
• MONTMORENCY
• SAINT-GRATIEN
• SOISY-SOUS-MONTMORENCY
• ATTAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du CSU 2 607 606,00 57,48% 
Création du nouveau cœur 
de réseau 

200 134,00 4,41% 

Remplacement de 203 
caméras 

1 653 800,00 36,46% 

Déploiement des renvois 
d'images dans les postes de 
PM 

75 000,00 1,65% 

Total 4 536 540,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

913 500,00 20,14% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 893 040,00 41,73% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 730 000,00 38,13% 
Total 4 536 540,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX059616 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MOURS 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

  Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 56 537,00 € HT 35,00 % 19 788,00 €

Montant total de la subvention 19 788,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MOURS 
Adresse administrative : 1B RUE DE NOINTEL 

95260 MOURS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Joël BOUCHEZ, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Mours 

Dates prévisionnelles : 12 mars 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
Afin de sécuriser l'ensemble des espaces publics et de lutter contre les formes de délinquance touchant 
directement la population, la ville de Mours souhaite s'équiper d'un système de vidéoprotection, composé 
de 15 caméras.   

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 
d'intervention s'établit à 35% des dépenses éligibles. 

Localisation géographique : 
• MOURS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 15 caméras et 
travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

50 037,00 88,50% 

Maîtrise d'oeuvre 6 500,00 11,50% 
Total 56 537,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 788,00 35,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

22 615,00 40,00% 

Subvention Département 
(attribuée) 

14 134,00 25,00% 

Total 56 537,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX054147 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE CHEVREUSE 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

3 132,00 € HT 29,98 % 939,00 € 

Montant total de la subvention 939,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHEVREUSE 
Adresse administrative : 5  RUE DE LA DIVISION LECLERC 

78460 CHEVREUSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Anne HERY-LE PALLEC, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Chevreuse 

Dates prévisionnelles : 30 novembre 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de 
l’Etat et de la police municipale, la commune de Chevreuse souhaite renforcer l’action de sa police 
municipale par l'acquisition de 4 caméras piétons.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 



Localisation géographique : 
• CHEVREUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 4 caméras piétons 3 132,00 100,00% 
Total 3 132,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

939,00 29,98% 

Subvention Etat (sollicitée) 800,00 25,54% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

1 393,00 44,48% 

Total 3 132,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX056228 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - VILLE DE BOBIGNY 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

11 023,00 € HT 30,00 % 3 307,00 € 

Montant total de la subvention 3 307,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 
Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

93000 BOBIGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Abdel SADI, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Bobigny 

Dates prévisionnelles : 12 mars 2021 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
La commune de Bobigny souhaite doter les agents de sa police municipale de 8 caméras-piétons. Il s'agit 
d'apaiser la relation police-population et capter des preuves ou éléments contextuels de vidéo à des fins 
judiciaires.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



Localisation géographique : 
• BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

8 Caméras piétons 11 023,00 100,00% 
Total 11 023,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 307,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 4 410,00 40,01% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

3 306,00 29,99% 

Total 11 023,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX057237 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE THIAIS 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

43 461,00 € HT 30,00 % 13 038,00 €

Montant total de la subvention 13 038,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE THIAIS 
Adresse administrative : 1 RUE DE MAUREPAS 

94320 THIAIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Richard DELL'AGNOLA, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Thiais 

Dates prévisionnelles : 6 mai 2021 - 15 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
La commune de Thiais prévoit pour 2021 l’acquisition pour la police municipale des matériels suivants : 
- 1 véhicule de police municipale Peugeot 5008,
- 6 caméras-piétons,
- 15 terminaux portatifs de radio-communication.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



Localisation géographique : 
• THIAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

6 Caméras piétons 2 394,00 5,51% 
1 Véhicule (Hors frais 
d'immatriculation et de mise 
en service) 

30 615,00 70,44% 

15 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

10 452,00 24,05% 

Total 43 461,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 038,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

30 423,00 70,00% 

Total 43 461,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX057735 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE PLAISIR 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

78 167,00 € HT 30,00 % 23 450,00 €

Montant total de la subvention 23 450,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR 
Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE 

78375 PLAISIR  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Plaisir 

Dates prévisionnelles : 25 mai 2021 - 25 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
Dans le cadre du nouveau projet de service de sa police municipale, la ville de Plaisir souhaite faire 
l’acquisition de quatre nouveaux véhicules en remplacement d’une flotte actuelle devenue vétuste : 
- 3 véhicules électriques Renault Zoé avec équipements,
- 1 véhicule Peugeot SUV 3008 Hybrid avec équipements,
- 1 gilet pare-balles pour un agent supplémentaire nouvellement recruté.
Ce projet s’inscrit dans une volonté de développer la police municipale, de renforcer ses équipes pour
répondre aux besoins sécuritaires, de mettre à disposition des agents des véhicules adaptés aux
spécificités de la profession, et de fournir les équipements de protection individuelles nécessaires.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 

Localisation géographique : 
• PLAISIR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'1 gilet pare-balles 495,00 0,63% 
Achat de 4 véhicules : 3 
Renault Zoé, 1 Peugeot SUV 
3008 

77 672,00 99,37% 

Total 78 167,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

23 450,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

54 717,00 70,00% 

Total 78 167,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX057804 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE THIAIS 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

80 000,00 € HT 30,00 % 24 000,00 €

Montant total de la subvention 24 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE THIAIS 
Adresse administrative : 1 RUE DE MAUREPAS 

94320 THIAIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Richard DELL'AGNOLA, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Thiais 

Dates prévisionnelles : 25 mai 2021 - 5 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
De par leur configuration, les locaux actuels ne permettent ni d’accueillir les effectifs supplémentaires des 
policiers municipaux, ni de sécuriser les lieux de manière optimum. 
La commune de Thiais opte pour l’aménagement de nouveaux locaux. Les bureaux actuels seront dédiés 
à l’accueil du public. Les nouveaux locaux permettront : 
- la mise en place d’un système de contrôle d’accès avec badges qui permettra d’éviter les intrusions
dans les locaux dédiés aux travaux administratifs des policiers municipaux et aux salles de repos.
- la création d’un nouveau lieu de stockage et de conservation des armes, plus vaste et mieux sécurisé.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 

Localisation géographique : 
• THIAIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 000,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

56 000,00 70,00% 

Total 80 000,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX057854 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - MAIRIE DE PRINGY 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

15 328,00 € HT 30,00 % 4 598,00 € 

Montant total de la subvention 4 598,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PRINGY 
Adresse administrative : 1 BIS RUE DES ECOLES 

77310 PRINGY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eric CHOMAUDON, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Pringy 

Dates prévisionnelles : 28 mai 2021 - 5 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
Afin d'améliorer les capacités opérationnelles de sa police municipale, la commune de Pringy procède à 
l'acquisition de : 
- 2 caméras piétons,
- 3 radios.
Par ailleurs, la commune va effectuer des travaux dans les locaux de sa police municipale afin de
renforcer la sécurité des agents avec notamment l'installation de coffres forts pour l'armement.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 



S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 

Localisation géographique : 
• PRINGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 Caméras piétons 650,00 4,24% 
3 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

347,00 2,26% 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

14 331,00 93,50% 

Total 15 328,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 598,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

10 730,00 70,00% 

Total 15 328,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX057911 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

33 915,00 € HT 30,00 % 10 174,00 €

Montant total de la subvention 10 174,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 2 PL DE LA LIBERATION 

93380 PIERREFITTE SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel FOURCADE, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Pierrefitte-sur-Seine 

Dates prévisionnelles : 28 mai 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
Afin d’améliorer les capacités opérationnelles de sa police municipale, la commune de Pierrefitte-sur-
Seine procède à l’acquisition de : 
- 7 gilets pare-balles,
- 6 caméras piétons,
- 8 radios,
- 1 voiture équipée de type Skoda Octavia.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 

Localisation géographique : 
• PIERREFITTE-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

7 Gilets pare-balles 3 436,00 10,13% 
6 Caméras piétons 2 074,00 6,12% 
1 Véhicule 23 969,00 70,67% 
8 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

4 436,00 13,08% 

Total 33 915,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 174,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 2 787,00 8,22% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

20 954,00 61,78% 

Total 33 915,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058203 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - MAIRIE DE PROVINS 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

5 993,00 € HT 29,98 % 1 797,00 € 

Montant total de la subvention 1 797,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PROVINS 
Adresse administrative : 5 PLACE DU G N RAL LECLERC 

77487 PROVINS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Provins 

Dates prévisionnelles : 4 juin 2021 - 5 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
Dans le cadre du recrutement d'un brigadier et du renouvellement des équipements, la commune de 
Provins procède à l'acquisition pour sa police municipale de : 
- 2 caméras piétons,
- 7 gilets pare-balles,
- 2 radios.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



Localisation géographique : 
• PROVINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

7 Gilets pare-balles 4 105,00 68,50% 
2 Caméras piétons 621,00 10,36% 
2 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

1 267,00 21,14% 

Total 5 993,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 797,00 29,98% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

4 196,00 70,02% 

Total 5 993,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058233 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE VILLEBON SUR YVETTE 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

44 654,00 € HT 30,00 % 13 396,00 €

Montant total de la subvention 13 396,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEBON-SUR-YVETTE 
Adresse administrative : PLACE GERARD NEVERS 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Dominique FONTENAILLE, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Villebon-sur-Yvette 

Dates prévisionnelles : 3 juin 2021 - 31 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
Au vu des différentes missions accomplies par le service de police municipale de la commune de 
Villebon-sur-Yvette, et dans le cadre du renouvellement du marché public pour l’acquisition de véhicules, 
la commune doit procéder au remplacement des 2 véhicules avec caméras embarquées et leurs 
équipements : Peugeot 208 et Peugeot Rifter.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 



Localisation géographique : 
• VILLEBON-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 2 véhicules Peugeot 
208 & Rifter avec caméras 
embarquées 

44 654,00 100,00% 

Total 44 654,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 396,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

31 258,00 70,00% 

Total 44 654,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058438 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE D'ANTONY 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

35 066,00 € HT 30,00 % 10 519,00 €

Montant total de la subvention 10 519,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ANTONY 
Adresse administrative : PL DE L'HOTEL DE VILLE 

92161 ANTONY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Yves SENANT, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Antony 

Dates prévisionnelles : 9 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
Afin d'améliorer les capacités opérationnelles se sa police municipale, la commune d'Antony procède à 
l'acquisition de 2 motos électriques de type Zero Motorcycles DS.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 

Localisation géographique : 



• ANTONY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

2 motos électriques 35 066,00 100,00% 
Total 35 066,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 519,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

9 197,00 26,23% 

SIPPEREC (sollicitée) 15 350,00 43,77% 
Total 35 066,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058495 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE BUSSY ST GEORGES 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

3 969,00 € HT 29,98 % 1 190,00 € 

Montant total de la subvention 1 190,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES 
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

77600 BUSSY-SAINT-GEORGES 
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yann DUBOSC, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Bussy-Saint-
Georges 

Dates prévisionnelles : 16 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
La commune de Bussy-Saint-Georges procède au remplacement des gilets pare-balles des agents de sa 
police municipale. Pour ce faire, elle en acquiert 11 nouveaux.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



Localisation géographique : 
• BUSSY-SAINT-GEORGES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

11 Gilets pare-balles 3 969,00 100,00% 
Total 3 969,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 190,00 29,98% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

2 779,00 70,02% 

Total 3 969,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058554 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE D'EVRY-COURCOURONNES 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

85 154,00 € HT 30,00 % 25 546,00 €

Montant total de la subvention 25 546,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE EVRY-COURCOURONNES 
Adresse administrative : PLACE DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYE 

91000 EVRY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane BEAUDET, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Evry-Courcouronnes 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
Dans le cadre du renforcement de sa politique de sécurité sur le territoire, la commune nouvelle d’Evry-
Courcouronnes avec près de 70 000 habitants doit désormais prendre en compte un territoire élargi. 
Depuis le renforcement des équipements de sécurité, le nombre d’infractions et d’incivilités a en effet 
diminué, mais les d’équipements de sécurité doivent être maintenus et déployés au regard des nouveaux 
besoins du territoire. Ces équipements portent sur l’acquisition de :  
- de 10 gilets pare-balles,
- 4 motos BMW Motorrad.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors frais annexes (carburant, malus 
écologique, taxes, etc.). 

Localisation géographique : 
• EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 10 gilets pare-balles 4 074,00 4,78% 
Acquisition de 4 motos BMW 
Motorrad 

81 080,00 95,22% 

Total 85 154,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 546,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 2 500,00 2,94% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

57 108,00 67,06% 

Total 85 154,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058557 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE PLAISIR 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

7 846,00 € HT 30,00 % 2 354,00 € 

Montant total de la subvention 2 354,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR 
Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE 

78375 PLAISIR  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Plaisir 

Dates prévisionnelles : 18 juin 2021 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
Dans le cadre du nouveau projet de service de la police municipale, la ville de Plaisir souhaite faire 
l’acquisition de quatre vélos électriques Décathlon PRO. 
Ce projet s’inscrit dans une volonté de développer la police municipale, de renforcer ses équipes pour 
répondre aux besoins sécuritaires, et de mettre à disposition des agents des véhicules adaptés aux 
spécificités de la profession et de fournir les équipements de protection individuelles nécessaires. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 



S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% des dépenses éligibles. 

Localisation géographique : 
• PLAISIR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 4 vélos électriques 
Décathlon PRO 

7 846,00 100,00% 

Total 7 846,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 354,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

5 492,00 70,00% 

Total 7 846,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058700 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE CHELLES 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

3 543,00 € HT 30,00 % 1 063,00 € 

Montant total de la subvention 1 063,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 
Adresse administrative : PARC SOUVENIR E FOUCHARD 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Chelles 

Dates prévisionnelles : 24 juin 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
Afin d'améliorer les capacités opérationnelles des agents de sa police municipale, la commune de Chelles 
procède à l'acquisition de 10 nouveaux gilets pare-balles.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 

Localisation géographique : 



• CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

10 Gilets pare-balles 3 543,00 100,00% 
Total 3 543,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 063,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 1 771,00 49,99% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

709,00 20,01% 

Total 3 543,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058709 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

33 630,00 € HT 30,00 % 10 089,00 €

Montant total de la subvention 10 089,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS 
Adresse administrative : 26 RUE CHARLES DE GAULLE 

77196 DAMMARIE LES LYS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Gilles BATTAIL, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Dammarie-les-Lys 

Dates prévisionnelles : 24 juin 2021 - 1 février 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
Afin d'améliorer les capacités opérationnelles des agents de sa police municipale, la commune de 
Dammarie-les-Lys procède à l'acquisition de : 
- 1 radio
- 1 véhicule équipé de type Skoda Kodiaq

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



Localisation géographique : 
• DAMMARIE-LES-LYS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 Terminal portatif de 
radiocommunication 

1 245,00 3,70% 

1 Véhicule Skoda Kodiaq 
(hors frais de mise en service 
et d'immatriculation) 

32 385,00 96,30% 

Total 33 630,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 089,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 613,00 1,82% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

22 928,00 68,18% 

Total 33 630,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058746 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORÊT 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

19 578,00 € HT 30,00 % 5 873,00 € 

Montant total de la subvention 5 873,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET 
Adresse administrative : 52 RUE DU GENERAL LECLERC 

95320 SAINT-LEU-LA-FORET  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame SANDRA BILLET, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Saint-Leu-La-Forêt 

Dates prévisionnelles : 24 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description : 
La commune de Saint-Leu-La-Forêt souhaite doter ses policiers municipaux de 2 motos Yamaha Tenere 
700 afin de lutter principalement contre les incivilités. Ce moyen d'intervention supplémentaire permettra 
aux effectifs d'intervenir plus rapidement sur un certain nombre de missions. Il est également prévu l'achat 
de 2 gilets pare-balles.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30% des dépenses éligibles. 



Localisation géographique : 
• SAINT-LEU-LA-FORET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 2 gilets pare-balles 1 010,00 5,16% 
Acquisition de 2 motos 
Yamaha Tenere 700 

18 568,00 94,84% 

Total 19 578,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 873,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

9 991,00 51,03% 

Département du 95 
(sollicitées) 

3 714,00 18,97% 

Total 19 578,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058856 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE CHÂTILLON 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

356 609,00 € HT 30,00 % 106 983,00 € 

Montant total de la subvention 106 983,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHATILLON 
Adresse administrative : 1 PLACE DE LA LIBERATION 

92320 CHATILLON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nadège AZZAZ, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Châtillon 

Dates prévisionnelles : 25 juin 2021 - 15 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
Un fonds de commerce acheté récemment par la commune de Châtillon va accueillir un poste annexe de 
police municipale. 
Les objectifs du projet sont : 
- Maintenir l’espace public sous contrôle,
- Dissuader notamment le trafic de cigarettes à la sortie du métro,
- Rassurer la population qui circule massivement dans le secteur.

Il s’agit d’un bâtiment à forte connotation républicaine, raison pour laquelle il est concerné par la mise en 
œuvre du plan Vigipirate qui prévoit notamment : 
- La protection des installations et des agents,
- La continuité des services publics.



Les objectifs de sécurité sont les suivants : 
- Résistance au vandalisme (jet de pierres),
- Résistance aux projectiles d’armes à feu,
- Surveillance : objectif pour la PM d’une visibilité depuis l’intérieur vers l’extérieur du local,
- Protection visuelle : réduction de la visibilité depuis l’extérieur vers l’intérieur du local.

La mise en œuvre de ces objectifs se traduit en particulier par : 
- la mise en place d’un châssis vitré blindé pour les ouvertures vers l’extérieur (type BR6 : protection
contre les armes lourdes),
- la création d’un sas entre l’accueil et les bureaux,
- par ailleurs, pour éviter tout risque de voiture bélier, du mobilier urbain sera posé à l’extérieur sur
l’espace public,
- Les policiers municipaux affectés à ce local seront équipés de gilet pare-balles.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 

Localisation géographique : 
• CHATILLON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

356 609,00 100,00% 

Total 356 609,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

106 983,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

249 626,00 70,00% 

Total 356 609,00 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-386 

DOSSIER N° EX058860 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE BOISSISE LE ROI 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

      Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

20 940,00 € HT 30,00 % 6 282,00 € 

Montant total de la subvention 6 282,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOISSISE-LE-ROI 
Adresse administrative : RUE CHATEAU 

77310 BOISSISE-LE-ROI  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Véronique CHAGNAT, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Boissise-le-Roi 

Dates prévisionnelles : 29 juin 2021 - 5 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 

Description :  
Afin de renforcer la dotation en véhicules de sa police municipale (arrivée d'un nouveau policier 
municipal), la commune de Boissise-le-Roi procède à l'acquisition d'un Renault Kangoo Electrique.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 

Localisation géographique : 



• BOISSISE-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

1 Véhicule (Hors frais de 
mise en service et 
d'immatriculation) 

20 940,00 100,00% 

Total 20 940,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 282,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

14 658,00 70,00% 

Total 20 940,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-251
DU 22 SEPTEMBRE 2021

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DU RÉSEAU FERROVIAIRE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la délibération n° CP 13-419 du 04 mai 2013 de la commission permanente du conseil régional
d’Île-de-France approuvant  la  convention  de  financement  des  études préliminaires  et  d’Avant-
Projet de l’opération « Schéma directeur du RER D – Modernisation des Gares » ;
 
VU la  délibération  n° CP 14-175  du  10  avril  2014  approuvant  les  études  et  l’élaboration  du
Schéma Directeur de la ligne J Nord du réseau Transilien ;

VU la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le projet de Contrat de plan Etat-
Région Île-de-France 2015-2020 et notamment son article 3 relatif  aux subventions régionales
accordées pour les opérations de transport du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme d’acomptes
dans la limite de 95% de la participation régionale ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-
France 2015-2020, modifiée par délibération du n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les
révisions du Contrat  de plan Etat-Région Île-de-France et  prolongé par avenant  approuvé par
délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ;

VU la  délibération  n°  CP 15-695  du  8  octobre  2015  approuvant  la  convention  relative  au
financement  des études avant-projet/projet  (APO) et  études d’avant-projet  (AVP) des schémas
directeurs des RER C et RER D et modifiée par avenant approuvé par délibération n° CP 2017-
121 du 8 mars 2017 ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du conseil régional d'Île-de-France du 18 février 2016 relative à la
mesure " 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens " ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du conseil régional d'Île-de-France du 9 mars 2017 relative à la
charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité modifiée par délibération n° CP 2017-
191 du 17 mai 2017 et par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU la  délibération  n°  CP  2017-383  du  20  septembre  2017  approuvant  la  convention  de
financement relative  aux  études  d’Avant-Projet  d’adaptation  des  infrastructures  pour  le
déploiement du MING sur le RER B ;

VU la délibération n° CP 2018-082 du 16 mars 2018 approuvant la convention de financement des
travaux  d’adaptation  des  installations  ferroviaires  pour  le  site  de  maintenance  de  Vaires-sur-
Marne sur la ligne E du RER ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-082  du  16  mars  2018  relative  à  la  convention  portant  sur
l’adaptation des infrastructures pour le déploiement du Régio2N sur la ligne R (travaux phase 2) et
modifiée par avenant approuvé par délibération n° CP 2018-435 du 17 octobre 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-251 du 4 juillet 2018 approuvant la convention de financement des
études  préliminaires  en  vue  des  travaux  d’adaptation  des  installations  ferroviaires  pour  le
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déploiement du RER NG sur la ligne E du RER ;

VU la délibération n° CP 2018-331 du 19 septembre 2018 approuvant la convention relative aux
études Projet et travaux du second quai de la gare de Créteil-Pompadour ; 

VU la délibération n° CP 2018-435 du 17 octobre 2018 relative à l’approbation de l’avenant n°1 à
la convention portant sur l’adaptation des infrastructures pour le déploiement du Régio2N sur la
ligne R (travaux phase 2) ;

VU la délibération n° CP 2020-049 du 4 mars 2020 approuvant l’avenant n°1 à la convention de
financement des adaptations des infrastructures pour le déploiement de la NAT sur la Ligne J-
APO-REA ;

VU la délibération n° CP 2020-155 du 27 mai 2020 approuvant  la convention de financement
relative  à  l’adaptation  des  infrastructures  de  la  ligne  Transilien  N  pour  le  déploiement  du
Régio2N Travaux REA phase 3 ;

VU la  délibération  n°  n°  CP  2020-469  du  18  novembre  2020  approuvant  la  convention  de
financement n° 1, relative au développement et déploiement de NExTEO sur le RER B et le RER
D, prédisposition des postes, études PRO et premiers travaux SNCF et RATP ;

VU la délibération n° CP 2021-112 du 1er avril 2021 approuvant la convention de financement n°4
relative à la poursuite des études de projet et la réalisation des travaux concernant l’adaptation des
infrastructures RATP pour le déploiement du MING ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2  juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier du Conseil régional d’Île-de-France ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-251 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du projet « RER B – Adaptation des infrastructures
pour  le  déploiement  du  matériel  roulant  MING  –  Poursuite  des  études  Projet  et  Travaux  –
Convention n°5 » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 24 150 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Affecte une autorisation de programme de projet de 24 150 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  111  «  Modernisation  du  réseau  existant  –  schémas  directeurs  du  Réseau

Express Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma Directeur – RER B ».

Article 2 :

Décide de participer au financement du projet « RER B – Adaptation des infrastructures –
avenant n°1 à la convention études avant-projet » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à
la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d'un montant maximum prévisionnel de
1 178 800 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 3 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 178 800 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action  111  «  Modernisation  du  réseau  existant  –  schémas  directeurs  du  Réseau

Express Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11102 « Schéma Directeur – RER B ».

Article 3 : 

Approuve  et  autorise  la  présidente  du  conseil  régional  à  signer l’avenant « Schémas
directeur des RER C et  D – Avenant  n°2 à la convention études avant-projet/projet  » joint en
annexe 4. L’avenant est sans incidence budgétaire pour la Région.

Article 4 : 

A la  suite  d’une  erreur  matérielle,  il  convient  d'approuver  la  nouvelle  version  de  la
convention modifiant l'article erroné de la convention et d'autoriser la présidente à la signer.

Approuve la modification de la clé de financement figurant à l'article 4.4 de la convention
initialement approuvée par délibération n° CP 2020-469 du 18 novembre 2020, selon les termes
de la convention jointe en annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Article 5 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  « RER  D –  Gare  de  Villeneuve-Saint-
Georges - convention AVP » détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération,
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 275 750 €.
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Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
6 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de programme de  1 275 750 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11110 « Modernisation des gares RER D ».

Article 6 : 

Décide de participer au financement du projet « RER D –  Création d’un second quai en
gare de Créteil-Pompadour – Avenant n°1 à la convention PRO-REA » détaillé dans la fiche projet
en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 2 199 190 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant jointe en annexe 7 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme de  2 199 190  € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11104 « Schéma Directeur – RER D ».

Article 7 :

Décide  de  participer  au financement  du  projet  « RER E –  Adaptation  des installations
ferroviaires pour le site de maintenance de Vaires-sur-Marne – Avenant n°1 » détaillé dans la fiche
projet  en annexe  1  à la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 1 780 407 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 8 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme  de  1 780 407 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »

22/09/2021 15:36:53
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 Opération 11105 « Schéma Directeur – RER E ».

Article 8 :

Décide de participer au financement du projet « RER E – Adaptation des infrastructures
existantes en vue du déploiement du RER NG – Convention travaux » détaillé dans la fiche projet
en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 1 933 044 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
9 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 933 044 € disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11105 « Schéma Directeur – RER E ».

Article 9 :

Décide de participer au financement du projet « RER E - Adaptation du garage de Gretz
local  en vue du déploiement du RER NG - Convention études et travaux » détaillé dans la fiche
projet  en annexe  1  à la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 775 540 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
10 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de programme de  775 540  € disponible sur  le  chapitre  908  «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11105 « Schéma Directeur – RER E ».

Article 10 : 

Décide de participer au financement du projet « Ligne J -  Adaptation des infrastructures
pour le déploiement de la NAT sur la Ligne J entre Mantes et Vernon- Convention travaux n°2 »
détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 2 975 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
11 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

22/09/2021 15:36:53
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Affecte une autorisation de programme de projet de 2 975 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  « Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11111 « Schéma de secteur Transilien – Ligne J ».

Article 11 : 

Décide de participer au financement du projet « Ligne J - Communication de rabattement
en gare de Bois-Colombes - Etudes préliminaires (EP) » détaillé dans les fiches projet en annexe 1
de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 350 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 12 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  350  000 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2021. 

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11111 « Schéma de secteur Transilien – Ligne J ».

Article 12 :

Décide de participer au financement du projet « Ligne N – Adaptation des infrastructures
pour le déploiement du Régio2N – Convention travaux n°4 » détaillé dans la fiche projet jointe en
annexe 1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution d’une subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 29 381 800 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 13 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 29 381 800 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11114 « Schéma de secteur Transilien – Ligne N ».
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Article 13 :

Suite  à  une  erreur  matérielle,  il  est  nécessaire  de préciser  une  date  prévisionnelle  de
démarrage anticipé dans la fiche projet 18011610 figurant en annexe 1 du présent rapport. 

Approuve la modification de la  date prévisionnelle  de démarrage de l’opération « Ligne
Transilien R – Avenant n° 1 à la convention relative au financement des travaux d’adaptation des
infrastructures pour le déploiement du Régio2N » mentionnée dans la fiche projet 18011610 en
annexe 1 du présent rapport.

Article 14 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets jointes en annexe
1 à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33- 10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
2021-55 du 21 juillet 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1123600-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

22/09/2021 15:36:53
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet en masse
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DOSSIER N° 21005676 - RER D - GARE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - CONVENTION AVP

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 2 430 000,00 € HT 52,50 % 1 275 750,00 € 

Montant total de la subvention 1 275 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS
Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur STEFAN BURKLE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour financer les études d'Avant-Projet de la gare de 
Villeneuve-Saint-Georges inscrite au Schéma directeur du RER D.
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 18 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de convention a pour objet le financement des études d'Avant-projet de la désaturation de la 
gare RER D de Villeneuve-Saint-Georges. Elle est imbriquée dans un projet global de mise en 
accessibilité de la gare.

La convention des études d'Avant-Projet s'élève à 2 430 000 € courants et porte en intégralité sur le 
périmètre de SNCF Gares & Connexions. Le coût objectif total de l'opération sera connu à l'issue de ces 
études.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.) 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permet ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'Avant-projet sont financées dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le 
montant global de la convention s'élève à 2 430 000 €, répartis entre :



- l’Etat à 22,50% (soit 546 750 €),
- la Région à 52,50% (soit 1 275 750 €),
- SNCF Gares & Connexions à 25% (soit 607 500 €).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER D

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude passerelle 154 425,00 6,35%
Frais de maîtrise d'oeuvre 594 357,00 24,46%
Frais de maîtrise d'ouvrage 161 158,00 6,63%
Maîtrise d'ouvrage 180 911,00 7,44%
Etude abris de quais 59 028,00 2,43%
Frais de maîtrise d'oeuvre 227 189,00 9,35%
Frais de maîtrise d'ouvrage 61 602,00 2,54%
Maîtrise d'ouvrage 69 152,00 2,85%
Etude berges de seine 57 114,00 2,35%
Frais de maîtrise d'oeuvre 219 824,00 9,05%
Frais de maîtrise d'ouvrage 59 605,00 2,45%
Maîtrise d'ouvrage 66 910,00 2,75%
Etude quai 5 73 433,00 3,02%
Frais maîtrise d'oeuvre 282 630,00 11,63%
Frais de maîtrise d'ouvrage 76 635,00 3,15%
Maitrise d'ouvrage 86 027,00 3,54%

Total 2 430 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 1 275 750,00 52,50%
Etat (en cours d'attribution) 546 750,00 22,50%
SNCF Gares & Connexions 
'en cours d'attribution)

607 500,00 25,00%

Total 2 430 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005501 - LIGNE N - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES POUR LE 
DEPLOIEMENT DU REGIO2N- CONVENTION TRAVAUX N°4

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 41 474 000,00 € HT 70,84 % 29 381 800,00 € 

Montant total de la subvention 29 381 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la poursuite des travaux (REA 4) d'adaptation des 
infrastructures SNCF Réseau pour l’arrivée du Régio2N sur la ligne N.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2027 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les premiers travaux (REA) d'infrastructure de la ligne N ont été votés 
par délibération n° CP 2018-455 du 21 novembre 2018. Afin de respecter le planning de mise en service 
de l'opération, le maître d'ouvrage a été contraint de lancer les travaux par anticipation. Les factures 
seront donc prises en compte à compter du 1er juin 2018.

Description : 

IDFM a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et de rénovation du 
matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF.  Ce programme nécessite 
d'adapter les infrastructures SNCF Réseau à l’ensemble des déploiements de nouveaux matériels 
roulants. 

Lors de la séance de son conseil du 30 mai 2017, Île-de-France Mobilités a décidé l’acquisition du 
Régio2N (version 105 ou 110m) sur la ligne N.
Les études d'adaptation des infrastructures sont financées dans le cadre de conventions approuvées 
antérieurement, de même que trois premières phases de travaux ont déjà été financées dans le cadre de 
conventions approuvées par les commissions permanentes des 21 novembre 2018, 20 novembre 2019 et 
27 mai 2020.



La présente convention porte sur le financement de la poursuite des travaux (REA Phase 4) sur la ligne N

Le coût objectif global du projet est estimé à 152 630 000 € courants.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, IDFM, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et 
permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  

Détail du calcul de la subvention : 
Les adaptations des infrastructures de la ligne N pour le déploiement du Régio2N sont financées dans le 
cadre du CPER 2015-2020. Le montant global de la présente convention s'élève à 41 474 000 € répartis 
entre :

- L'Etat à 29,16 % (soit 12 092 200 €),
- La Région à 70,84 % (soit 29 381 800 €).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne N

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Voies principales - travaux 1 000 000,00 2,41%
Frais de MOA 50 000,00 0,12%
Frais de MOE 300 000,00 0,72%
Provision pour risque 100 000,00 0,24%
Voies de 
maintenance/garages - 
travaux

26 310 000,00 63,44%

Frais de MOA 1 316 000,00 3,17%
Frais de MOE 7 893 000,00 19,03%
Provision pour risque 2 631 000,00 6,34%
Travaux gare Saint-Quentin 
en Yvelines

1 874 000,00 4,52%

Total 41 474 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 29 381 800,00 70,84%
Etat (en cours d'attribution) 12 092 200,00 29,16%

Total 41 474 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-251

DOSSIER N° 21005624 - LIGNE J - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES POUR LE 
DEPLOIEMENT DE LA NAT SUR LA LIGNE J  ENTRE MANTES ET VERNON - CONVENTION 

TRAVAUX N°2

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 4 250 000,00 € HT 70,00 % 2 975 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 975 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la poursuite des travaux d'adaptation sur la ligne 
Transilien J en vue du déploiement du Francilien entre Mantes et Vernon (REA 2).
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2029 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier des travaux d'adaptation des voies de garages 
et de maintenance liés au déploiement de nouveaux matériels roulant sur la ligne J, le maître d'ouvrage a 
été contraint de commencer les études dès le 01 janvier 2019, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de 
l’annexe à la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Description : 
Cette convention a pour objet de financer la poursuite des travaux d’adaptation des infrastructures à 
l'arrivée du nouveau matériel roulant sur la ligne J entre Mantes-la-Jolie et Vernon, notamment dans les 
gares de Rosny-sur-Seine, Bonnières-sur-Seine et Vernon (mise à niveau des quais, installation de 
pancartes et de balises, mises aux normes de la sonorisation et de l'éclairage...). Les premier travaux 
avaient été financés par l'avenant passé en CP n°2020-049 du 4 mars 2020.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 



leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
L'opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020 à hauteur de 4 250 000 € selon la clé de 
répartition suivante :

- Etat à 30% (soit 1 275 000 €),
- Région à 70 % (soit 2 975 000 €).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne J

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'adaptation des 
insfrastructures

4 000 000,00 94,12%

Pancartes UFR 250 000,00 5,88%
Total 4 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 2 975 000,00 70,00%
Etat (en cours d'attribution) 1 275 000,00 30,00%

Total 4 250 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005694 - RER D - CREATION D'UN SECOND QUAI EN GARE DE CRETEIL-
POMPADOUR - AVENANT N°1 A LA CONVENTION PRO-REA

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 3 141 700,00 € HT 70,00 % 2 199 190,00 € 

Montant total de la subvention 2 199 190,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention complémentaire relative aux études Projet et travaux du 
second quai en gare de Créteil-Pompadour située sur le RER D
 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 19 septembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'avenant a pour objectif de couvrir les surcoûts liés à la pandémie 
COVID 19. Ils sont liés à la convention PRO-REA votée initialement à la Commission Permanente n° CP 
2018-331 du 19/09/2018.

Description : 
Le projet concerne l’extension du « pôle multimodal » de Créteil-Pompadour, mis en service en 2013, 
situé sur la commune de Créteil. Les travaux consistent en la réalisation d'un second quai ainsi que le 
prolongement de la passerelle actuelle pour permettre l'accès à ce futur quai par des descentes verticales 
(ascenseur et escalier). 

Le présent avenant consiste à couvrir les surcoûts liés aux interruptions de chantier sur plusieurs mois en 
2020 dues notamment à la pandémie COVID 2019 . 

Le coût objectif du projet s'élève 23 330 000 € (conditions économiques 01/2014), soit 29 328 700 € 
courants.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 



leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.     

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des surcoûts constatés sur le périmètre de SNCF Réseau s'élève à 
3 141 700 €. Conformément à la convention initiale de 2018, ils sont financés dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat-Région 2015-2020. Ils sont répartis entre :
- l’Etat à 30 % (soit 942 510 €),
- la Région à 70 % (soit 2 199 190 €),

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER D

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ouvrage d'art 1 139 986,00 36,29%
Installations de sécurité 650 145,00 20,69%
Communications verticales et 
installations de quai

30 000,00 0,95%

Autres travaux SNCF Réseau 7 001,00 0,22%
Ressources SNCF 115 000,00 3,66%
Provision pour risques 429 858,00 13,68%
Frais maîtrise d'oeuvre 689 710,00 21,95%
Frais maîtrise d'ouvrage 80 000,00 2,55%

Total 3 141 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 2 199 190,00 70,00%
Etat (en cours d'attribution) 942 510,00 30,00%

Total 3 141 700,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-251

DOSSIER N° 21005795 - Ligne J - Communications de rabattement en gare de Bois-Colombes - 
études préliminaires (EP)

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 500 000,00 € HT 70,00 % 350 000,00 € 

Montant total de la subvention 350 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études préliminaires des 
communications de rabattement en gare de Bois-Colombes - ligne J.
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 31 décembre 2026 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette affectation a pour but de financer les études préliminaires des communications de rabattement en 
gare de Bois-Colombes. Ce projet vise à permettre d’augmenter la desserte de la gare de Bois-Colombes 
pour offrir un accès plus large au Grand Paris Express en la rendant accessible aux trains de la ligne J6. 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  

Détail du calcul de la subvention : 
Le financement de la présente convention est assuré par : 
• l’Etat à hauteur de 30% (soit 150 000 €)
• la région Ile-de-France à hauteur de 70% (soit 350 000 €).



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne J

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisitions de données 50 000,00 10,00%
Etudes d'infrastructures 120 000,00 24,00%
Etudes d'exploitation 120 000,00 24,00%
Etudes de robustesse 120 000,00 24,00%
Etudes socio-économiques 40 000,00 8,00%
MOA suivi de projet 50 000,00 10,00%

Total 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 350 000,00 70,00%
Etat (attribution en cours) 150 000,00 30,00%

Total 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-251

DOSSIER N° 21008274 - LIGNE RER E - ADAPTATION DES INSTALLATIONS FERROVIAIRES POUR 
LA REALISATION DU SITE DE MAINTENANCE DE VAIRES-SUR-MARNE - AVENANT N°1 A LA 

CONVENTION TRAVAUX

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 2 543 438,00 € HT 70,00 % 1 780 407,00 € 

Montant total de la subvention 1 780 407,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : adaptation des installations ferroviaires nécessaires à la réalisation du site de 
maintenance et garage de Vaires-sur-Marne.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 1 janvier 2026 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'avenant a pour objectif de couvrir les surcoûts constatés sur l'opération. 
La prise en charge des surcoûts est liée à la convention votée par délibération de la commission 
permanente du 18 mars 2018 (rapport n° CP2018-082), à travers laquelle un démarrage anticipé des 
travaux a été accordé à compter du 1er janvier 2018.

Description : 
L’objectif de l’investissement est de réaliser les travaux d’adaptation des installations du réseau ferré 
national nécessaires à la réalisation d’un site de garage et de maintenance du RER E à Vaires-sur-Marne 
(77). A ce titre, une subvention initiale a été accordée le 18 mars 2018 (rapport n° CP2018-082) par 
délibération de la commission permanente.

La maitrise d'ouvrage a informé les partenaires d'un dépassement du coût de l'opération. Ce surcoût a fait 
l'objet d'une expertise réalisée par IDFM. La présente subvention porte donc sur la subvention 
complémentaire demandée par la maitrise d'ouvrage, permettant de prendre en charge les surcoûts 
constatés sur l'opération.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 



d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Cette opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020.

Le coût d'objectif s'élèvait à 13 821 562 € dans le cadre de la subvention initiale accordée en 2018.

Considérant le surcoût constaté sur l'opération, le montant total de l'opération s'élève désormais à 16 365 
000 €, soit un surcoût de 2 543 438 €, objet du présent avenant, financé comme suit :
- 30% par l'État (soit 763 031 €),
- 70% par la Région (soit 1 780 407 €).

Localisation géographique : 
 VAIRES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER E

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 2 111 053,00 83,00%
MOA/MOE 394 233,00 15,50%
Provisions pour risques 38 152,00 1,50%

Total 2 543 438,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours d'attribution) 763 031,00 30,00%
Région 1 780 407,00 70,00%

Total 2 543 438,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-251

DOSSIER N° 21008282 - SCHEMA DIRECTEUR RER E - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES 
EXISTANTES EN VUE DU DEPLOIEMENT DU RER NG – CONVENTION TRAVAUX

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 2 761 492,00 € HT 70,00 % 1 933 044,00 € 

Montant total de la subvention 1 933 044,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux travaux d'adaptation des infrastructures 
existantes pour le déploiement du nouveau matériel roulant NG sur la ligne E du RER.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Une demande de démarrage anticipé des travaux est formulée par la 
maitrise d'ouvrage afin de lui permettre de respecter le calendrier de livraison du SDMR sur la ligne E du 
RER et de garantir le déploiement du nouveau matériel roulant à horizon 2022. Considérant ce contexte, 
la date d'éligibilité des dépenses est fixée au 1er janvier 2021.

Description : 
Lors de la séance de son Conseil d’administration du 13 juillet 2016, IDFM a décidé d’acquérir et de 
déployer des rames nouvelle génération dites « NG » sur la ligne E du RER. 

Cette subvention vise à financer les travaux d’adaptation des infrastructures du réseau SNCF pour le 
déploiement de ce nouveau matériel roulant, dont :
- l’adaptation du gabarit horizontal en zone de quai nécessaire à la circulation du RER NG sur la ligne E 
existante de Paris Est,
- les adaptations d’équipements permettant l’arrêt en gare des RER NG : adaptation des pancartes, pose 
des euro-balises, déplacement des installations techniques en voie nécessaires à la visibilité des signaux 
et au respect du point d’arrêt.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 



d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
L'opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. Le coût objectif n'est pas encore connu. 
Le montant global des travaux de la convention s'élève à 2 761 492 €, réparti entre :
-l'Etat : 828 448 € (soit 30%),
-la Région : 1 933 044 € (soit 70%).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER E

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 2 372 952,00 85,93%
Maitrise d'ouvrage 72 054,00 2,61%
Maitrise d'oeuvre 216 604,00 7,84%
Provision pour risques 99 882,00 3,62%

Total 2 761 492,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours d'attribution) 828 448,00 30,00%
Région (sollicitée) 1 933 044,00 70,00%

Total 2 761 492,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-251

DOSSIER N° 21008287 - RER E - ADAPTATION DU GARAGE DE GRETZ LOCAL EN VUE DU 
DEPLOIEMENT DU RER NG – CONVENTION ETUDES ET TRAVAUX

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 1 107 914,00 € HT 70,00 % 775 540,00 € 

Montant total de la subvention 775 540,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux études et aux travaux en faveur de l'adaptation 
du garage de Gretz local pour le déploiement du nouveau matériel roulant nouvelle génération sur la ligne 
E du RER.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Une demande de démarrage anticipé des travaux est formulée par la 
maitrise d'ouvrage afin de lui permettre de respecter le calendrier de livraison du SDMR sur la ligne E du 
RER et de garantir le déploiement du nouveau matériel roulant à horizon 2022. Considérant ce contexte, 
la date d'éligibilité des dépenses est fixée au 1er janvier 2021.

Description : 
Cette subvention vise à financer les études et les travaux d’adaptation du garage de Gretz local en vue du 
déploiement du RER NG sur la ligne E du RER.

La subvention permet de financer les études préliminaires, les acquisitions de données complémentaires, 
les études d'avant-projet et de projet, les dossiers de consultation des entreprises ainsi que la réalisation 
des travaux sur les 4 voies de services du garage de Gretz local.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 



Détail du calcul de la subvention : 
L'opération est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. Le coût objectif n'est pas encore connu. 
Le montant global des études et travaux de la convention s'élève à 1 107 914 €, réparti entre :
-l'Etat : 332 374 € (soit 30%),
-la Région : 775 540 € (soit 70%).

Localisation géographique : 
 GRETZ-ARMAINVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER E

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 136 749,00 12,34%
Travaux 767 299,00 69,26%
Maitrise d'ouvrage 39 257,00 3,54%
Maitrise d'oeuvre 44 658,00 4,03%
Provision pour risque 119 951,00 10,83%

Total 1 107 914,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours d'attribution) 332 374,00 30,00%
Région (sollicitée) 775 540,00 70,00%

Total 1 107 914,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-251

DOSSIER N° 21007273 - RER B – ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES POUR LE DEPLOIEMENT 
DU MATERIEL ROULANT MING - POURSUITE DES ETUDES PROJET ET TRAVAUX - CONVENTION 

n°5

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 34 500 000,00 € HT 70,00 % 24 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 24 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS CEDEX 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention relative à la poursuite des études Projet et Travaux 
concernant l'adaptation des infrastructures du RER B pour le déploiement du matériel roulant MING.
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 24 décembre 2028 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Par délibération en date du 22 mars 2017, le conseil d'administration d'Île-deFrance Mobilités a approuvé 
les opérations de modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel 
roulant, dit "MING", sur le RER B, dont le programme d’études d’adaptation des infrastructures 
correspondantes. 

La présente convention consiste principalement à financer la poursuite des études projet et travaux 
nécessaires au déploiement du nouveau matériel roulant MING.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant global des études et travaux de la convention s'élève à 34 500 000 €,  réparti entre :
- l'Etat à 30 % (soit 10 350 000 €),
- la Région à 70 % (soit 24 150 000 €). 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 26 557 770,00 76,98%
MOE 6 257 230,00 18,14%
MOA 1 685 000,00 4,88%

Total 34 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 24 150 000,00 70,00%
Etat (en cours d'attribution) 10 350 000,00 30,00%

Total 34 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-251

DOSSIER N° 21008375 - SCHEMA DIRECTEUR DU RER B - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES 
- AVENANT n°1 A LA CONVENTION ETUDES AVANT-PROJET

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 1 684 000,00 € HT 70,00 % 1 178 800,00 € 

Montant total de la subvention 1 178 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS CEDEX 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les besoins complémentaires RATP sur les études 
d'Avant-Projet relatives à l'adaptation des infrastructures de la ligne du RER B pour le nouveau matériel 
roulant.
 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2017 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où il s'agit d'un avenant, la date de prise en compte des 
factures (20/09/2017) correspond à la date du vote de la convention initiale (CP2017-383).

Description : 
La convention relative à la réalisation des études d'avant-projet a été approuvée par le conseil régional à 
la commission permanente du 20 septembre 2017.

La RATP a transmis en avril 2021 une note justifiant le besoin de réaliser des études complémentaires 
suite à la connaissance récente des caractéristiques du nouveau matériel roulant, ainsi que des 
approfondissements d'études. Après expertise des éléments transmis par le maître d’ouvrage, Île-de-
France Mobilités a considéré que ces nouvelles demandes étaient justifiées. Les financeurs ont donné 
leur accord pour abonder la convention AVP sur le périmètre RATP.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.) 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 



tiers avec la Région et permet ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  

Détail du calcul de la subvention : 
Les études sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020.
Le montant global de l'avenant s'élève à 1 684 000 € réparti entre :
- L'Etat à hauteur de 505 200 € (30 %),
- La Région à hauteur de 1 178 800 € (70 %).

Cet avenant porte la subvention globale RATP à un montant de 9 684 000€.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER B

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

besoins complémentaires 
RATP

1 684 000,00 100,00%

Total 1 684 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours d'attribution) 505 200,00 30,00%
Région Île-de-France 1 178 800,00 70,00%

Total 1 684 000,00 100,00%



Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-082

DOSSIER N° 18000024 - LIGNE TRANSILIEN R - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES EN LIEN 
AVEC LE DEPLOIEMENT DU REGIO2N - CONVENTION DE FINANCEMENT REA N°2

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 6 017 837,00 € HT 70,00 % 4 212 485,90 € 

Montant total de la subvention 4 212 485,90 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les travaux d'adaptation des infrastructures de la ligne 
Transilien R - phase 2
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2016 - 1 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier de livraison du Regio2N sur la ligne Transilien 
R, le maître d'ouvrage a été contraint de débuter les études dès le 01 octobre 2016, par dérogation à 
l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Description : 
Île-de-France Mobilités a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et 
de rénovation du matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF. 

Les nouveaux matériels roulants sont une composante déterminante de l'amélioration de la qualité de 
service sur les lignes ferrées du réseau francilien : 
- réponse à la saturation du réseau, en limite de capacité,
- fiabilisation de la robustesse d'exploitation avec des matériels plus performants (freinage, accélération)
- amélioration de la disponibilité (fiabilité).

Le projet consiste à financer les adaptations d'infrastructure liées au déploiement du matériel roulant 
Regio2N sur la ligne R, notamment sur les branches situées entre Melun et Montereau/Souppes.



Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux d'adaptation de l'infrastructure sur la ligne Transilien R sont financés dans le cadre du CPER 
2015-2020.

Le montant global des travaux s'élève à 6 017 837 € financé par :
- la Région à 70 % (soit 4 212 485,90 €),
- l'Etat à 30 % (soit 1 805 351,10 €).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne R

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Adaptation infrastructure 
entre Melun/Montereau via 
Fontainebleau - REA

1 155 000,00 19,19%

Adaptation infrastructure 
entre Moret/Montargis - REA

2 977 000,00 49,47%

Adaptation infrastructure 
entre Melun/Montereau via 
Hericy - REA

1 885 837,00 31,34%

Total 6 017 837,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 4 212 485,90 70,00%
Etat 1 805 351,10 30,00%

Total 6 017 837,00 100,00%
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°          de la commission permanente 

du conseil régional en date du                      , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

• La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 

RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e arrondissement, 54 

quai de la Râpée, représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente Directrice Générale, 

 

Ci-après désignée par « la RATP » ou le « Maître d’ouvrage », 

 

 

En troisième lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 

9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, 

en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2021/        en 

date du                                , 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-

de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération 

n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 

2021; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé 

par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée; 

 

Vu la délibération n° 2018/540 du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-

France du 12 décembre 2018 validant les études préliminaires pour l’adaptation des 

infrastructures RATP et SNCF du RER B pour le déploiement du MING,  

 

Vu la délibération n° CP2021-112 du 1er avril 2021 du Conseil Régional d’Île-de-France 

approuvant la convention de financement n°4 relative à la poursuite des études Projet et travaux 

concernant l’adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement du MING, 

 

Vu la délibération n°         du Conseil d’Île-de-France Mobilités du              approuvant la 

convention de financement n°4 relative à la poursuite des études Projet et travaux concernant 

l’adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement du MING, 

 

Vu la délibération de la Commission permanente n°             du             du Conseil Régional 

d’Île-de-France approuvant la présente convention, 

 

Vu la délibération n°          du Conseil d’Île-de-France Mobilités du                             approuvant 

la présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 

convention, le sens suivant : 

 « Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’adapter des infrastructures RATP pour 

le déploiement du MI20, y compris des systèmes et infrastructures de télécommunication 

nécessaires à la mise en œuvre des fonctionnalités prévues sur le MI20 nécessitant des échanges 

sol-bord et des systèmes d’informations et services (Systèmes serviciels) et à laquelle la 

présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention, et notamment à l’article 2.1. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

 « Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 

 

PREAMBULE 

Présentation du contexte 

Par sa délibération en date du 22 mars 2017, le Conseil du STIF a approuvé des Opérations de 

modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MI20 

sur le RER B : 

• les caractéristiques fonctionnelles des futurs matériels roulants MI20 pour une mise en 

service à partir de 2025, 

• le financement de la rénovation du matériel roulant MI84 pour un montant de 90,52 M€ 

(CE 12/2016), 

• l’Avant-Projet de l’Opération de création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-

Claye, 

• le Schéma de Principe de l’Opération de fiabilisation et d’optimisation du site de Massy-

Palaiseau, 

• le Schéma de Principe de l’Opération RER B de création de voies de garages de Saint-

Rémy-lès-Chevreuse, 

• le programme d’études d’adaptation des infrastructures du RER B pour l’arrivée des 

nouveaux matériels MI20. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire pour 

adapter les infrastructures RATP au déploiement du nouveau matériel roulant dit MI20. Elle 

permet d’engager la poursuite du Projet. 

Les adaptations de l’infrastructure à réaliser ont été identifiées dans des Etudes préliminaires, 

mises à jour et remises à Île-de-France Mobilités en novembre 2018 par la RATP, SNCF Réseau 

et SNCF Mobilités. Elles ont été approuvées par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 12 

décembre 2018. S’agissant des travaux à réaliser par la RATP, les études préliminaires ont 

permis d’identifier notamment les adaptations suivantes : 

• Renforcement de l’alimentation électrique ; 

• Adaptation au gabarit du MI20, dont notamment traitement du gabarit des quais et de 

leur altimétrie ; 

• Traitement des conditions d’évacuation en gare, compte tenu notamment de la capacité 

du MI20 ; 
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• Renforcement des ouvrages d’art (le cas échéant) et des talus ; 

• Adaptation du système KCVP ; 

• Adaptation de la signalisation au MI20 ; 

• Adaptation de la machine à laver de Massy-Palaiseau ; 

• Mise en place le cas échéant d’estacades pour l’accès à la cabine des conducteurs ; 

• Protection des faisceaux de garage ; 

• Mise en place des systèmes et infrastructures de télécommunication nécessaires à la mise 

en œuvre des fonctionnalités prévues sur le MI20 nécessitant des échanges sol-bord, et 

en particulier l’Information Voyageurs dynamique et la vidéo-protection en temps réel. 

Les estimations du coût de chacun des lots définis ci-dessus et le coût global du Projet seront 

remis à jour au fur et à mesure du rendu des AVP correspondants à Île-de-France Mobilités et 

de leur validation par ce dernier. 

La présente convention concerne la poursuite des Etudes Projet et travaux de l’adaptation des 

infrastructures RATP, notamment le périmètre défini à l’article 2.1. 

Lorsque la réalisation de l’Opération nécessite la mise en place de moyens de substitution afin 

de garantir la continuité d’exploitation lors des interruptions d’exploitation, le CPER 2015-2020 

prévoit que les frais liés à la mise en place de moyens de substitution lors de travaux 

d’Opérations peuvent être éventuellement pris en charge par les financeurs du Projet, sous 

réserve d’une explicitation précise des besoins par le maître d’ouvrage, après expertise d’IDFM, 

et dans la limite des surcoûts engendrés au-delà du financement usuel de l’exploitation en Île-

de-France. 

Dans le cadre du Projet, les avant-projets (AVP) administratifs relatifs aux lots « renfort de 

l’alimentation électrique traction phase 1 » et « adaptations des infrastructures au gabarit du 

MI20 (phase 1) » ont été validés par le Conseil d’Ile de France Mobilités pour des montants 

respectifs (hors coût d’AVP) de 18,2 M€ CE2018 et 94,6 M€ CE2019.  

De plus, les avant-projets (AVP) administratifs relatifs aux lots « amélioration du niveau de 

sécurité des gares » et « Systèmes Serviciels » ont été validés par le Conseil d’ Île-de-France 

Mobilités d’octobre 2020 pour des montants respectifs (hors coût d’AVP) respectivement de 

21,287 M€ CE01/2020 et de 72,5 M€ CE12/2019, dont 34,4 M€ CE12/2019 pour les équipements 

au sol. 

Quant à l’avant-projet (AVP) administratif relatif au lot « renfort de l’alimentation 

électrique phase 2 » il a été validé au Conseil d’Île-de-France Mobilités de décembre 2020 pour 

un montant (hors coût d’AVP) de 14,23M€ CE01/2020. 

Cette convention fait suite à la convention de financement n°4 relative à la poursuite des Etudes 

Projet et travaux concernant l’adaptation des infrastructures RATP pour le déploiement du MING 

votée par délibération n° CP2021-112 du 1er avril 2021.  

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif seront celles des AVP des différentes 

Opérations. Les maitres d’ouvrage justifieront in fine le respect du coût d’objectif exprimé en 

euros constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels 

en Euros courants : 

• à partir des indices connus à la date de la convention  

• puis de 1,8 % par an au-delà.  

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en Euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en Euros courants.  

Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le 

financement et la conduite des Etudes Projet et travaux concernant l’adaptation des 

infrastructures RATP pour le déploiement du MI20. 

Elle a pour objet : 

• de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la présente 

convention,  

• de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général du Projet, 

• de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’Opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« SDMR Ligne B (déploiement du MI20) – convention de financement n°5 des études 

Projet et des travaux concernant l’adaptation des infrastructures RATP pour le 

déploiement du MI20 » 

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention finance les Etudes Projet et les travaux des adaptations nécessaires au 

déploiement du MI20, notamment les premières Etudes et travaux de la partie sol du projet 

Systèmes Serviciels. 

Le maître d’ouvrage ne peut faire financer sur cette convention de dépenses relatives à la 

protection des faisceaux, la machine à laver de Massy et l’accès aux trains par les conducteurs, 

sans accord explicite des financeurs. 

En tout état de cause, le maître d’ouvrage ne peut réaliser, sur un lot dont l’étude d’avant-projet 

n’aurait pas été validée par Île-de-France Mobilités, de dépenses pour des Etudes de projet ou 

des travaux au-delà de 500 k€ CE 2018, sauf accord explicite d’Île-de-France Mobilités et des 

financeurs. 

2.2. Délais de réalisation 

La date de fin des Etudes et travaux, objet de la présente convention, est prévue à 73 mois, à 

compter de la date d’approbation de la convention par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le planning prévisionnel des travaux préalables aux dates de mise de service du Projet est joint 

en annexe 1 à la convention. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres 

d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 
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Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-

2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de 

veiller à la cohérence des investissements.  

3.2. La maîtrise d’ouvrage des Opérations    

3.2.1. Identification des maitres d’ouvrage 

La RATP est maître d’ouvrage du Projet. La responsabilité du maître d’ouvrage est définie 

conformément aux dispositions du Code de la commande publique. 

La RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure et de bâti, ainsi que les 

biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP, 

conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports.  

A ce titre, la RATP est désignée comme « le maître d’ouvrage » au titre de cette convention. 

L’organigramme de l’Opération est en annexe 2. 

3.2.2. Périmètre d’intervention des Maîtres d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du projet (systèmes et 

ouvrages qui le composent), ainsi que son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans les 

dossiers d’Avant-projets qui seront approuvés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes des Avant-projets pour les Opérations mentionnées 

au 2.1 qui seront validés par le conseil d’Administration d’ Île-de-France Mobilités et dans la 

mesure où les financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des 

financements et leurs paiements.  

3.2.3. Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage au respect du coût d’objectif inscrit dans chaque AVP du Projet 

validé par Île-de-France Mobilités en euros constants aux conditions économiques de référence 

dudit AVP. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage 

ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif défini dans l’Avant-

Projet validé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités exprimé en euros constants. 

Par ailleurs, le maître d’ouvrage s’engage à :  

• la réalisation de l’Opération, objet de la Convention ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 3, mis à jour le cas échéant 

en comité de suivi de la convention de financement, selon l’avancement de l’Opération ; 

• le respect des règles de l’art. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs 

délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation 

avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

• L’État 
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• La région Île-de-France 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des Etudes et travaux définis à l’article 2.1 dans la 

limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Estimation du coût de l’Opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 34 500 000 € 

HT en Euros courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade de l’Avant-Projet. Cette provision 

ci-dessous est relative aux Etudes et travaux, objet de la présente convention.  

 

4.2. Coût de réalisation détaillé par maitre d’ouvrage 

Le coût prévisionnel des   dépenses est décomposé comme suit : 

SDMR Ligne B – Adaptations des infrastructures en vue du 

déploiement du MI20 

REA n°5   

Maître d’ouvrage Poste de 

dépense  

Estimation des 

Coûts 

  en € HT courants 

RATP Travaux 26 557 770 € 

 

 MOE 6 257 230 € 

 

 MOA 1 685 000€ 

TOTAL   34 500 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de 

fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale pour l’Opération. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble 

des partenaires en Comité de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de 

justificatifs (note explicative détaillée, etc.). La liste des risques identifiés est présentée par le 

maître d’ouvrage au premier comité de suivi du projet. 

4.3. Plan de financement  

L’Opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition 

définie dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme 

suit, en Euros courants HT : 

 

SDMR Ligne B – Adaptations des infrastructures en vue du déploiement 

du MI20 
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Plan de financement - Montant € courants HT et % 

 Etat Région Total 

30% 70% 100% 

RATP  10 350 000 24 150 000   34 500 000 

4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses 

réalisées; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 

bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’un Projet inscrit au CPER 2015-2020 et par dérogation à son règlement 

budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 

février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les opérations de 

transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la 

participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 

90% du montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à ce Projet est notifiée postérieurement à 

la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes sont reprises 
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dans la dernière convention de financement relative à ce Projet et tiennent compte des 

engagements les plus récents. 

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des Etudes et travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant 

les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.4.1 

signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et des 

recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds 

pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera 

établi en Euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la Région Île-de-France devra respecter les obligations définies 

à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à ce Projet, a été notifiée postérieurement 

à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la 

plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes décrites 

à l’article 4.4.1.c s’appliquent en tenant compte des engagements les plus récents. 

4.4.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1 et 

4.4.2 et 4.5.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

4.4.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 

suivantes : 

• RATP sur le compte RATP Encaissements Collectivités CALYON, dont le RIB est le 

suivant : 

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte :  00 198 757 753 

Clé : 47 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de 

facturation 

Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEAT SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.spot.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr 
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21/23 rue 

Miollis 

75015 

PARIS 

Région 

Île-de-

France 

REGION 

ÎLE-DE-

FRANCE 

2 rue 

Simone 

VEIL 

93 400 

Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  
Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 

RATP Maison de 

la RATP 

Lac C42 

54 Quai de 

la Râpée 

75599 

PARIS 

Cedex 12 

 

Contrôle de 

Gestion et 

Finances / 

Contrôle de 

Gestion 

Investissements  

Subvention.investissement@ratp.fr  

 

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Île-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) 

ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Île-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 

délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 

de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.6. Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

Etudes et travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:Subvention.investissement@ratp.fr
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ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment par 

l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

5.2. Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 

permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 

l’opération, sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de 

sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 

interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

Cet article concerne la gestion des écarts constatés après approbation des dossiers d’Avant-

projet correspondant au projet 

7.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures au 

montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 

proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être 

respecté, le maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois à IdFM et aux 

financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement 

prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France 
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Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 

d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par IdFM, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 8.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 

qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre 

du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, IdFM 

et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu 

et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 

avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter des maîtres d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une 

étude modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par les maîtres d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et les 

maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation du projet et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus et des 

financeurs.  

8.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués 

par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 

Comité de Suivi.  
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Le suivi du projet s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation du projet (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

• la liste des principaux marchés à venir, 

• le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel des travaux du projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu en Euros courants et en euros constants aux conditions 

économiques de référence tel que définis dans les AvP correspondants, 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications correspondantes,  

• un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

• le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances 

de chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des 

prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la 

totalité de la période de l’Opération. Ils sont établis en Euros courants conventionnels et en euros 

constants aux conditions économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le Conseil 

d’Île-de-France Mobilités pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts 

détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en 

termes financier et d’avancement, de l’Opération. 

3/ La communication autour de l’Opération : 

• le suivi du plan de communication mis en place pour l’Opération, 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

8.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 
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Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des 

documents devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines 

avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre 

un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’Opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 8.1. Les maîtres d’ouvrage 

présentent alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur l’Opération, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues à l’article 7 et à l’article 9 de la présente convention seront 

mises en œuvre. 

8.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s'engagent à informer 

les financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de 

fonds sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du 

programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés 

par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter 

un éclairage sur les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins sept (7) jours avant la réunion. 

8.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs de 

l’Opération ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-

rendu sera assuré par les Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des Etudes qu’elles visent, notamment par 

une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des Opérations 

inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les Opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région ;  

• en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 
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ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées des avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de la 

mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation d’Île-

de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-

projet modificatif, présenté à son Conseil.  

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme du projet, précisé dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités, ils lui 

transmettront ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des 

modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées 

sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de 

ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le 

coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de 

réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’Opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 

financements et de délai de réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne pourront avoir 

un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 

touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’Opération, ne modifiant 

pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en 

compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. Les 

éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Chaque Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise 

en service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Île-de-France Mobilités, ramenée aux 

conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de l’actualisation 

réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

• un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

• le récapitulatif des subventions attribuées, 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

• le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et la 

justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées 

par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements effectués par 

les financeurs, 
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• un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’Opération.   

ARTICLE 11. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Schéma Directeur du RER B –convention de financement n°5 des 

études Projet et Travaux concernant l’adaptation des infrastructures RATP pour le 

déploiement du MI20 ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra, aux financeurs et à Île-de-France Mobilités l’intégralité des 

Résultats d’Etudes.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les Résultats des Etudes seront transmis, à leur demande, en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier,  

• un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses 

Résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des Résultats des Etudes en dehors des signataires 

de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des Résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

ARTICLE 12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

12.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font l’objet 

d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

12.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

12.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui 

fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée 

de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations 

essentielles à la réalisation de l'Opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un 

mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en 

recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif 

des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 

financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, 

les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage 

procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-

perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues 

au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des Etudes et travaux, objet de la 

présente convention. 

12.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, la 

présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.4.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues 

à l’article 4.5. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date 

de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

12.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le         /      /  
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Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 d’Île-de-France, 

Préfet de Paris 
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Pour la Région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Président du conseil régional d’Île-de-France  
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Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale  
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Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

 Directeur Général 
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ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP EN € COURANTS 

 

 

 

 

€ HT courants 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

Etat 1 035 000  2 070 000    2 070 000    2 070 000    2 070 000    724 500     310 500     10 350 000  

Région 2 415 000  4 830 000    4 830 000    4 830 000    4 830 000    1 690 500  724 500     24 150 000  

TOTAL 3 450 000  6 900 000    6 900 000    6 900 000    6 900 000    2 415 000  1 035 000  34 500 000  
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

• L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du conseil 

régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission permanente du 

conseil régional en date du                  , 

 

Ci-après désignés par « les Financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 621.773.700 euros inscrit au registre du 

commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 15/17 rue 

Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par Mme Anne BOSCHE-LENOIR, 

en qualité de Directrice Générale Adjointe Finances et Achats de SNCF Réseau, dûment 

habilitée à cet effet, 

• SNCF Voyageurs, Société Anonyme immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de 

BOBIGNY sous le numéro 519 037 584, dont le siège est situé au 9 rue Jean-Philippe RAMEAU, 

93200 SAINT-DENIS, et représenté par Mme Sylvie Charles en qualité de Directrice de 

Transilien, dûment habilitée à cet effet, 
 

• La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel 

et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 

775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e arrondissement, 54 quai de la Râpée, 

représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente Directrice Générale, 

Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrage ». 

 

En troisième lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 

9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa 

qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2020/           en date du                       

, 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  



 

VISAS 

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-

France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° CR 

123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 

délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée; 

VU la délibération n° 2017/631 du Conseil d’Île-de-France Mobilités du 3 octobre 2017 approuvant la 

convention de financement des études d’adaptation des infrastructures pour le déploiement du MING 

sur le RER B – études d’avant-projet (dites AVP),  

VU la délibération n° CP 2017-383 du 20 septembre 2017 approuvant la convention de financement 

relative aux études d’Avant-Projet d’adaptation des infrastructures pour le déploiement du MING sur 

le RER B, 

VU la délibération n°                     du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du                  

…………………………. approuvant le présent avenant,  

VU la délibération n°              du                     approuvant le présent avenant,  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 



 

Préambule 

 

Le présent avenant porte sur la convention de financement des études d’avant-projet pour 

l’adaptation des infrastructures RATP et SNCF en vu du déploiement du nouveau matériel roulant 

MI20 sur le RER B. 

 

Par sa délibération en date du 22 mars 2017, le Conseil du STIF a approuvé des Opérations de 

modernisation s’inscrivant dans la perspective de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant MI20 sur le 

RER B : 

• les caractéristiques fonctionnelles des futurs matériels roulants MI20 pour une mise en service 

à partir de 2025, 

• le financement de la rénovation du matériel roulant MI84 pour un montant de 90,52 M€ (CE 

12/2016), 

• l’Avant-Projet de l’Opération de création d’un atelier de maintenance des trains à Mitry-Claye, 

• le Schéma de Principe de l’Opération de fiabilisation et d’optimisation du site de Massy-

Palaiseau, 

• le Schéma de Principe de l’Opération RER B de création de voies de garages de Saint-Rémy-

lès-Chevreuse, 

• le programme d’études d’adaptation des infrastructures du RER B pour l’arrivée des nouveaux 

matériels MI20. 

 

SNCF Réseau, SNCF Voyageurs (ex-SNCF Mobilités) et la RATP ont commencé en septembre 2017 les 

études d’avant-projet pour l’adaptation des infrastructures du RER B en vu du déploiement du 

nouveau matériel roulant MI20 sur le RER B .  

Ces études font l’objet d’une convention delibérée lors de la commission permanente du 20 

septembre 2017 (délibération n° CP 2017-383) 

 

La RATP a transmis en avril 2021 une note visant à présenter les surcoûts des études AVP, résultant 

notamment d’études complémentaires à mener dues à la méconnaissance des caractéristiques du 

matériel roulant, ainsi qu’à des études menées avec plus de profondeur afin de mieux détourer les 

sujets et donc la maitrise des risques pour la suite de l’opération. 

Cet avenant vise donc à attribuer une subvention complémentaire à la RATP liée à ces surcoûts. Ainsi, 

la participation des financeurs est augmentée de 1,684 M€ courants portant le montant de la 

convention à 14,208 M€ courants. 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 
 

Le présent avenant a pour objet d’adapter le plan de financement. 

 

Par conséquent, le présent avenant modifie les articles 4.1, 4.2, 4.3 et l’annexe 2. 

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 « ESTIMATION DU COUT DE 
L’ETUDE » 

 
L’article 4.1 « Estimation du coût de l’étude » de la convention initiale est remplacé par les 

dispositions suivantes : 

« 
 Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études d’AVP de la présente convention est évalué à 

13,834 M€ HT aux conditions économiques de 01/2016. 

Compte tenu du planning de réalisation des études (Cf. annexe 3) et des conditions 

économiques(01/2016) auxquelles le montant de l’AVP a été chiffré lors des études préliminaires, le 

coût prévisionnel des dépenses relatives aux études d’AVP de la présente convention est estimé à 

14,208 M€ HT courants, non actualisables et non révisables. 

» 

 



 
Etudes d’Avant-projet d’adaptation des infrastructures en ligne du RER B pour le 

déploiement d’un nouveau matériel roulant 

ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.1 « TABLEAU DE 
REPARTITION DES COUTS» 

 
L’article 4.2.1 « Tableau de synthèse de répartition des coûts » de la convention initiale est remplacé 

par les dispositions suivantes : 

 

« 
 Les coûts pris en charge par les bénéficiaires, rattachés aux périmètres définis à l’article 3.2, sont  

établis comme suit : 
 

 

Maîtres d’ouvrage 

Coûts M€ HT constants aux 

CE 01/2016 

 

Coûts M€ courants HT 

 

RATP 

 

9,684 

 

 9,884 

 

SNCF Réseau 

 

2,900 

 

3,024 

 

SNCF Voyageurs 

 

1,250 

 

1,300 

 

TOTAL 

 

13,834 

 

14,208 

 

» 

ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.2 « COUTS DETAILLES » 
 
L’article 4.2.2 « Coûts détaillés » de la convention initiale est remplacé par les dispositions 

suivantes : 

 

« 
Les bénéficiaires fournissent une estimation en euros courants valeur de référence 2017 des postes 

nécessaires pour mener à bien les études d’AVP :

 

Maître 

d’ouvrage 

 

Opération 

Coût en M€ HT 

courants 

 

 

 

RATP 

 

adaptation des quais 

dégagement du gabarit 

adaptation des gares 

renforcement des installations d’énergie électrique 

renforcement des Ouvrages d’Art 

autres adaptations 

 

 

 

9,884 

 

SNCF Réseau 

rehaussement des quais 

autres adaptations 

1,877 

1,147 

 équipements des quais 

 

autres adaptations 

0,052 

 

1,147 

SNCF 

Voyageurs 

études de flux en gare (EP) 0,101 

  
 



TOTAL Etudes AVP 14,208  

 

 

» 

 

ARTICLE 5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3 « PLAN DE FINANCEMENT » 

 
L’article 4.3 « Plan de financement » de la convention initiale est remplacé par les dispositions 

suivantes :  

 

« Le plan de financement est établi en euros courants, non actualisables et non révisables. 

 

 

 

Etudes d'Avant-projet d’adaptation des infrastructures en ligne du RER B pour le 

déploiement d’un nouveau matériel roulant (€ courants) 

Montant M€ HT 

  

État 

30% 

 

Région 

70% 

 

Total 

 

RATP 

 

2,965 

 

6,919 

 

9,884 

 

SNCF 

Réseau 

 

0,907 

 

2,117 

 

3,024 

SNCF 

Voyageurs 

 

0,390 

 

0,910 

 

1,300 

 

Total 

 

4,262 

 

9,946 

 

14,208 

 
» 

ARTICLE 6. MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 « ECHEANCIER PREVISIONNEL 
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES DEPENSES » 

  

L’annexe 2 « Echéancier prévisionnel des autorisations de programme et des dépenses » de la 

convention initiale est remplacé par les tableaux suivants :  

« 
ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE EN M€ COURANTS 

 

M€ HT 

Courants 

 
 

TOTAL 
RATP SNCF Réseau SNCF Mobilités 

Etat 2,965 0,907 0,390 4,262 

Région 6,919 2,117 0,910 9,946 

Total 9,884 3,024 1,300 14,208 

 

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP EN M€ COURANTS 



M€ HT 
2017 2018 2019 2020 2021 

2022 
TOTAL 

Courants  

Etat 0,600 0,918 0,623 0,319 0 0,505 2,965 

Région 1,400 2,142 1,455 0,743 0 1,179 6,919 

Total 2,000 3,060 2,078 1,062 0 1,684 9,884 

 

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RÉSEAU EN M€ COURANTS 

M€ HT 

Courants 

2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Etat 0,030 0,092 0,405 0,381 0,907 

Région 0,070 0,214 0,945 0,888 2,117 

Total 0,100 0,306 1,350 1,268 3,024 

 

 

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF VOYAGEURS EN M€ COURANTS 

M€ HT 

Courants 

2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Etat 0,030 0,046 0,171 0,143 0,390 

Région 0,070 0,107 0,400 0,333 0,910 

Total 0,100 0,153 0,571 0,476 1,300 

 » 



 

     

ARTICLE 7. DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Toutes les clauses de la convention initiale non modifiées par le présent avenant et non 

contraires aux stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR 
 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice à l’ensemble 

des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Le présent avenant est établi en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Il est signé par toutes les parties et notifié le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Guillaume 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

 



                                                                                                  Avenant n°1 a la convention de 
financement des études d’avant-projet (AVP) pour l’adaptation des infrastrutures du RER B pour permettre le 

déploiement du MI20 

 Page  3 

 

 

Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
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Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale 
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Pour SNCF Voyageurs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sylvie CHARLES 

Directrice Transilien 
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Pour SNCF réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anne BOSCHE-LENOIR 
Directrice Générale Adjointe Finances et Achats 



                                                                                                  Avenant n°1 a la convention de 
financement des études d’avant-projet (AVP) pour l’adaptation des infrastrutures du RER B pour permettre le 

déploiement du MI20 

 Page  7 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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SCHEMAS DIRECTEURS  
DES RER C ET D 

 
 

Avenant n°2 à la Convention 
15DPI006– SGP2015CONV060 

 
 
 
 
 
 
SCHEMAS DIRECTEURS DES RER C ET D 
ETUDES AVANT-PROJET/PROJET (APO) 
ET ETUDES D’AVANT PROJET (AVP) 

 

- RER C : APO de la tranche 1 de 
l’aménagement du nœud ferroviaire de 
Brétigny 

- RER D : AVP de la reprise de la signalisation 
entre Paris et Villeneuve-Saint-Georges 

- RER D : AVP de la création d’un second quai 
en gare de Créteil Pompadour 

- RER D : AVP de la création d’installations de 
gestion des situations perturbées au nord 
de Vert-de-Maisons 
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ENTRE,  
 
 

En premier lieu, 

 
▪ La Société du Grand Paris, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, 

dont le siège social est situé 2 Mail de la Petite Espagne, CS10011 - 93212 La Plaine Saint-
Denis et dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00048, représentée par Jean-François 
MONTEILS en sa qualité de président du Directoire, 
 

Ci-après désigné par « le financeur ». 

 

 

En deuxième lieu, 

 
▪ La région Île-de-France (ci-après désignée « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission permanente du 
conseil régional d’Île-de-France en date du             

 
En troisième lieu, 
 

▪ L’État, représenté par le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

En quatrième lieu,  

▪ SNCF Réseau, société anonyme au capital de 621.773.700 euros, ayant son siège social 
15-17 rue Jean-Philippe Rameau 93200 Saint Denis, immatriculée auprès du registre du 
commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737., dont le siège est 15/17 
rue Jean-Philippe Rameau 93418 La Plaine St Denis, représenté par Anne BOSCHE-LENOIR, 
directrice générale Adjointe Finances et Achats, dûment habilité à signer la présente 
convention, 

Ci-après désigné « SNCF Réseau », 

 

▪ SNCF Voyageurs, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
sous le numéro 519 037 584, numéro SIRET : 519 037 584 08713, dont le siège social est sis 
9 rue Jean Philippe Rameau, 93 200 Saint Denis, dûment représentée par Sylvie CHARLES 
en sa qualité de directrice générale de l'activité Transilien. 

Ci-après désignée « SNCF Voyageurs ». 
 

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrage », « les MOA »  

 
En cinquième lieu, 
 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 
39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 
par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 
délibération n°                               en date du                 
 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « IDFM » « le Syndicat des Transports 

d’Île-de-France », « STIF » « l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou « l’AOM », 

 
Ci-après désignés ensemble comme « les Parties » ou individuellement « une Partie », 
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Visas : 
 
Vu le code des transports ; 

Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise 
d’œuvre privée, désormais codifiée au Livre IV de la deuxième partie du code de la commande 
publique ;  

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris, notamment son article 20-1, introduit 
par l’ordonnance n°2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à 
certains projets du réseau des transports en Île-de-France ;  

Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et 
portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Voyageurs 
et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs ; 

Vu le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la Société du Grand Paris ; 

Vu la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France CR n°55-13 du 20 juin 2013 relative à 
l’approbation du protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les 
transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 
2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° CR 123-16 du 15 
décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021 ; 

Vu la délibération n° CP15-695 du 8 octobre 2015 relative à l’approbation de la convention relative au 
financement des études avant-projet/projet (APO) et études d’avant-projet (AVP) des schémas 
directeurs des RER C et RER D ;  

Vu la délibération n°CP2017-121 du 8 mars 2017 relative à l’approbation de l’avenant n°1 à la 
convention relative au financement des études avant-projet/projet (APO) et études d’avant-projet (AVP) 
des schémas directeurs des RER C et RER D ; 

Vu la convention n°15DPI006-2015CONV060 relative aux schémas directeur des RER C et D – Etudes 
avant-projet/projet (APO) et études d’avant-projet (AVP) du 3 mai 2016 et son avenant n°1 signé le 28 
août 2017  
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Il A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT 

 
 
La convention n°15DPI006 – SGP2015CONV060 entre la SGP, la Région, l’Etat, SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités et le STIF, relative au « financement des études pour les schémas directeurs des RER C - 
études APO du nœud ferroviaires de Brétigny - et RER D - études AVP », a été signée le 13 avril 2016. 
Un premier avenant à cette convention a été signé le 28/08/2017, il portait sur le financement des études 
APO du SA 2019 sur le RER D et l’adaptation de la signalisation entre Paris et Villeneuve.  
 
Lors de la réalisation des études APO tranche 1 de suppression du nœud ferroviaire de Brétigny, une 
version en cours de travail a été présentée à la commune de Brétigny. 
 
L’un des grands principes du programme travaux, la construction d’un saut de mouton au nord de la 
gare, n’a pas été accepté par la commune et a conduit SNCF Réseau à rechercher une autre solution 
pour atteindre les objectifs recherchés, c’est-à-dire permettre : 

▪ d’améliorer la robustesse d’exploitation de l’ensemble de la ligne et en particulier de sa section 
la plus chargée (Paris-Brétigny) ; 

▪ une évolution de la desserte par la reprise de la desserte actuellement réalisée par la mission 
« Z6 » (Versailles Rive Gauche – Versailles Chantiers), qui sera prolongée jusqu’à Brétigny, en 
cohérence avec l’interconnexion à venir avec le Grand Paris aux Ardoines. 

 
Le transfert au faisceau sud côté pair des voies de deux voies de remisages de RER C, V9 et V13, 
situées côté impair permet la création d’un pont-rail pour supprimer le passage à niveau n°23 de la voie 
V1Tour. Cette suppression permet d’augmenter le trafic sur la V1Tour pour atteindre le faisceau sud 
aménagé pour un retournement efficient des missions « Z6 ». 
L’amélioration de la robustesse d’exploitation est quant à elle traitée de façon similaire que pour le 
précédent projet. 
 
La poursuite des études avec ce nouveau principe de programme travaux ne permet pas de terminer 
les études dans le délai imparti par la convention n°15DPI006 – SGP2015CONV060. 
 
 
Le présent avenant a donc pour objet de : 

- prolonger la durée de la convention initiale qui doit prendre fin au 31 décembre 2021 ; 
- présenter les nouveaux grands principes du programme travaux complet ; 
- modifier les modalités de financement et de paiement de la convention. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet de : 
- prolonger la durée de la convention  
- présenter les nouveaux grands principes du programme travaux complet 
- modifier les modalités de financement et de paiement de la convention 

 
Par le présent avenant sont modifiés les articles suivants de la convention initiale : 
 

- Article 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES ETUDES 
o A/ RER C 

➢ Périmètre de la convention  
 

- Article 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES ETUDES 
o A/ RER C 

➢ Calendrier prévisionnel de réalisation des études 
 

- Article 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
o 4.1. Estimation du coût des études objet de la présente convention 

 
- Article 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

o 4.2. Coût global des études à la charge du maître d’ouvrage 
➢ 4.2.1. Tableau de synthèse de répartition des coûts par bénéficiaires 
➢ 4.2.2. Coût détaillé par bénéficiaire  

 
- Article 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

o 4.3. Plan de financement 
 

- Article 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
o 4.4. Modalités de versement des subventions par la Société du Grand Paris 

➢ 4.4.5. Domiciliation 
 

- Article 9. DISPOSITIONS GENERALES 
o 9.4. Date d’effet et durée de la convention 

 
 
Nota :  
Afin de faciliter la lecture, les éléments modifiés par le présent avenant sont écrits en souligné.  
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ARTICLE 2. ARTICLES MODIFIÉS 

2.1 Sur la modification de l’article 2.A Périmètre de la convention 

- Article 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES ETUDES 
o A/ RER C 

➢ Périmètre de la convention  
 
Les stipulations suivantes :  
 
« L’aménagement complet du nœud de Brétigny permettra notamment : 

▪ d’améliorer la robustesse d’exploitation de l’ensemble de la ligne et en particulier de sa section 
la plus chargée (Paris-Brétigny) ; 

▪ une évolution de la desserte par la reprise de la desserte actuellement réalisée par la mission 
« Z6 » (Versailles Rive Gauche – Versailles Chantiers), qui sera prolongée jusqu’à Brétigny, en 
cohérence avec l’interconnexion à venir avec le Grand Paris aux Ardoines. 

 

Les grands principes du programme travaux complet sont les suivants : 

- Création d'un saut-de-mouton au nord des quais pour réceptionner les trains Terminus Brétigny 
côté pair, 
 

- Création d'un terminus RER C dédié côté pair de la gare pour recevoir et « renvoyer » 
efficacement vers Paris les RER Terminus/Origine Brétigny, 

 
- Centralisation de la gestion des circulations dans un poste unique et moderne, 

 
- Inversion des diagonales, 

 
- Regroupement et développement des garages Transilien dans les faisceaux « banane » et 

« pair sud », 
 

- Création d'installation de maintenance de rames, 
 

- Création d'un poste de gestion des Voies de Service 
 

- Suppression des Traversées de Jonction (TJ) à circulation supérieure à 100 km/h. 
 
Le programme des travaux issu des études de définition du projet a été divisé en deux tranches : 

- la tranche 1 regroupe les éléments du programme travaux qui permettent d’accueillir la mission 
Z6 à Brétigny. Sa mise en service est prévue à l’horizon 2021.  

- La tranche 2 regroupe le reste des travaux. 
 
Le programme des travaux de la tranche 1 objet de la présente convention de financement est détaillé 
en annexe 4 de la présente convention. 
 
Le périmètre du financement apporté au titre de la présente convention couvre les études d’avant-
projet/projet (APO) de la tranche 1 de l’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny. 
  
Les études d’avant-projet et de projet seront menées en ré-utilisant au maximum les études réalisées 
dans le cadre de l’AVP de l’aménagement du nœud de Brétigny, dans sa version issue du Schéma de 
Principe de 2009. » 
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Sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :  
 
« L’aménagement complet du nœud de Brétigny permettra notamment : 

▪ d’améliorer la robustesse d’exploitation de l’ensemble de la ligne et en particulier de sa section 
la plus chargée (Paris-Brétigny) ; 

▪ une évolution de la desserte par la reprise de la desserte actuellement réalisée par la mission 
« Z6 » (Versailles Rive Gauche – Versailles Chantiers), qui sera prolongée jusqu’à Brétigny, en 
cohérence avec l’interconnexion à venir avec le Grand Paris aux Ardoines. 

 

Les grands principes du programme travaux complet sont les suivants : 

- Suppression du passage à niveau n°23 du pont route d’Essonville 
 
- Création d’une zone de retournement au faisceau sud pour recevoir et « renvoyer » 

efficacement vers Paris les RER Terminus/Origine Brétigny, 
 
- Centralisation de la gestion des circulations dans un poste unique et moderne, 

 
- Inversion des diagonales, 

 
- Regroupement et développement des garages Transilien dans les faisceaux « arrière-gare » et 

« pair sud », 
 

- Création d'installation de maintenance de rames, 
 

- Intégration de la gestion des Voies de Service dans le PAI intégrable au Centre de 
Commandement Unifié 
 

- Suppression des Traversées de Jonction (TJ) à circulation supérieure à 100 km/h 
 
Le programme des travaux issu des études de définition du projet a été divisé en deux tranches : 

- la tranche 1 regroupe les éléments du programme travaux qui permettent d’accueillir la mission 
Z6 à Brétigny. Sa mise en service est prévue à l’horizon 2028.  

- La tranche 2 regroupe le reste des travaux. 
 
Le programme des travaux de la tranche 1 objet de la présente convention de financement est détaillé 
en annexe 4 de la présente convention. 
 
Le périmètre du financement apporté au titre de la présente convention couvre les études d’avant-
projet/projet (APO) de la tranche 1 de l’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny. 
 
Les études d’avant-projet et de projet seront menées en ré-utilisant au maximum les études réalisées 
dans le cadre de l’AVP de l’aménagement du nœud de Brétigny, dans sa version issue du Schéma de 
Principe de 2009 et les études déjà menées au titre de la présente convention. » 
 
… /… suite inchangée 
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2.2 Sur la modification de l’article 2.A Calendrier prévisionnel de réalisation des études 

- Article 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES ETUDES 
o A/ RER C 

➢ Calendrier prévisionnel de réalisation des études 
 
Les stipulations suivantes :  
 
« Le délai de réalisation des études d’APO de la tranche 1 de l’aménagement du nœud ferroviaire de 
Brétigny est de 32 mois à compter de la notification de la convention par le STIF. 
A réception des études APO réalisées par les maîtres d’ouvrage SNCF Réseau et SNCF Mobilités, le 
STIF réalise sous 2 mois sa mission d’expertise. 
Le planning prévisionnel d'établissement de ces études est joint en annexe 3 à la présente convention. » 
 
 
Sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :  
 
« Le délai de réalisation des études d’APO de la tranche 1 de l’aménagement du nœud ferroviaire de 
Brétigny est de 114 mois à compter de la notification de la convention par IDFM, soit le 13/04/2016. 
A réception des études APO réalisées par les maîtres d’ouvrage SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, 
IDFM réalise sous 2 mois sa mission d’expertise. 
Le planning prévisionnel d'établissement de ces études est joint en annexe 3 à la présente convention. » 
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2.3 Sur la modification de l’article 4.1. 

- Article 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
4.1. Estimation du coût des études objet de la présente convention 

 
 
Les stipulations suivantes, telles que modifiées par l’avenant n°1 de la présente convention :  
 
 
« Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études est évalué à 25 845 k€ HT courants, 
décomposés comme suit : 
 

- 17 665 k€ HT constants CE 01/2012, actualisable et non révisable pour les études APO 
de la tranche 1 de l’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny, soit 18 587 k€ HT 
courants, 
 

- 7 258 k€ HT courants non actualisables, non révisables, valeur de référence janvier 2015 
pour les études telles que définies à l’article 2.B. » 

 
 
Sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :  
 
 
« Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études est évalué à 25 800 K€ HT courants, 
décomposés comme suit : 
 

-  17 656 k€ HT constants CE 01/2012, actualisable et non révisable pour les études APO 
de la tranche 1 de l’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny, soit 18 542 k€ HT 
courants. 
 

- 7 258 k€ HT courants non actualisables, non révisables, valeur de référence janvier 2015 
pour les études telles que définies à l’article 2.B.» 
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2.4 Sur la modification de l’article 4.2.1. 

- Article 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
4.2. Coût global des études à la charge du maître d’ouvrage 
4.2.1. Tableau de synthèse de répartition des coûts par bénéficiaires 
 

 
Les stipulations suivantes :  
 
« Les besoins de financement demandés par les maîtres d’ouvrage, rattachés aux périmètres définis à 
l’article 2 sont établis comme suit : 
 

RER C : Montant en k€ actualisable, non révisable pour l’APO de la tranche 
1 de l’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny 

Bénéficiaires 
Coûts K€ 

01/2012 HT 
Coûts Euros Courants 

SNCF Réseau 15 880 16 708 

SNCF Mobilités 1 710 1 800 

STIF 75 79 

TOTAL 17 665 18 587 

RER D : Montant en k€ valeur de référence 2015, non actualisable, non 
révisable pour les études AVP des projets du Schéma Directeur du RER D, 

Bénéficiaires 
Coûts k€ 

01/2012 HT 

Coûts k€ courants 
(valeur de référence 

01/2015) 

SNCF Réseau 6 478 6 611 

SNCF Mobilités 553 542 

STIF 108 105 

TOTAL 7 139 7 258 

 

L’annexe 2 précise l’échéancier prévisionnel des dépenses par bénéficiaires. » 

 
Sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :  
 
« Les besoins de financement demandés par les maîtres d’ouvrage, rattachés aux périmètres définis à 
l’article 2 sont établis comme suit : 
 

RER C : Montant en k€ actualisable, non révisable pour l’APO de la tranche 1 
de l’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny 

Bénéficiaires 
Coûts K€ 

01/2012 HT 
Coûts Euros Courants 

SNCF Réseau 15 879 16 662 

SNCF Voyageurs 1 702 1 800 

IDFM 75 80 

TOTAL 17 656 18 542 
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RER D : Montant en k€ valeur de référence 2015, non actualisable, non 
révisable pour les études AVP des projets du Schéma Directeur du RER D, 

Bénéficiaires 
Coûts k€ 

01/2012 HT 

Coûts k€ courants 
(valeur de référence 

01/2015) 

SNCF Réseau 6 478 6 611 

SNCF Voyageurs 553 542 

IDFM 108 105 

TOTAL 7 139 7 258 

 
L’annexe 2 précise l’échéancier prévisionnel des dépenses par bénéficiaires. » 
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2.5 Sur la modification de l’article 4.2.2 

- Article 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
4.2. Coût global des études à la charge du maître d’ouvrage 
4.2.2. Coûts détaillés par bénéficiaires 

 
Les stipulations suivantes :  
 
« Chaque bénéficiaire fournit une estimation en euros courants des postes nécessaires pour mener à 
bien cette étape du projet, reprise ci-dessous : 
 
La répartition indicative relative aux études APO pour la tranche 1 de l’aménagement de Brétigny pourra 
évoluer en fonction des dépenses réelles dans un principe de fongibilité par poste pour chaque maître 
d’ouvrage et dans le respect de l’enveloppe globale par maître d’ouvrage, actualisable et non révisable. 
 
 

CE 01/2012 RER C : Montant en k€ HT en CE 01/2012 de l’APO de la tranche 1 du projet 
d’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny 

Postes de dépenses 
SNCF 

Réseau 
SNCF 

Mobilités 
STIF Total 

Frais MOE 12 380 700 - 13 080 

Frais de MOA  3 280 270 - 3 550 

Provision pour études 
complémentaires 

120 100 - 220 

Frais d’études déjà engagés pour 
affiner le programme  

- 590 - 590 

Communication 100 50 - 150 

Expertise - - 75 75 

TOTAL 15 880 1 710 75 17 665 

" 
 
… /… suite inchangée 
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Sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :  
 
« Chaque bénéficiaire fournit une estimation en euros courants des postes nécessaires pour mener à 
bien cette étape du projet, reprise ci-dessous : 
 
La répartition indicative relative aux études APO de l’aménagement de Brétigny pourra évoluer en 
fonction des dépenses réelles dans un principe de fongibilité par poste pour chaque maître d’ouvrage 
et dans le respect de l’enveloppe globale par maître d’ouvrage, actualisable et non révisable. 
 

CE 01/2012 RER C : Montant en k€ HT en CE 01/2012 de l’APO du projet d’aménagement 
du nœud ferroviaire de Brétigny 

Postes de dépenses 
SNCF 

Réseau 
SNCF 

Voyageurs 
IDFM Total 

Frais MOE 12 380 693 - 13 073 

Frais de MOA  3 279 269 - 3 548 

Provision pour études 
complémentaires 

120 100 - 220 

Frais d’études déjà engagés pour 
affiner le programme  

- 590 - 590 

Communication 100 50 - 150 

Expertise - - 75 75 

TOTAL 15 879 1 702 75 17 656 

" 
 
… /… suite inchangée 
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2.6 Sur la modification de l’article 4.3. 

 
- Article 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.3. Plan de financement 
 
Les stipulations suivantes :  
 
« Le plan de financement des études APO de la tranche 1 de l’aménagement du nœud ferroviaire 
de Brétigny est établi en euros courants, actualisables, non révisables, et se situe hors champ 
d’application de la TVA. 
 

RER C : Montant en k€ HT en euros courants actualisables des 
études APO de la tranche 1 de l’aménagement du nœud 

ferroviaire de Brétigny 

MOA Financement SGP (100%) 

SNCF RESEAU 16 708 

SNCF MOBILITES 1 800 

STIF 79 

TOTAL 18 587 

 
En conséquence, le plan de financement des études APO de la présente convention est établi en euros 
HT, aux conditions économiques de janvier 2012, comme suit : 
 

RER C : Montant en k€ HT valeur 01/2012 des études APO de la 
tranche 1 de l’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny 

MOA Financement SGP (100%) 

SNCF RESEAU 15 880 

SNCF MOBILITES 1 710 

STIF 75 

TOTAL 17 665 

 » 
 
… /… suite inchangée 
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Sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :  
 
 
« Le plan de financement des études APO de la tranche 1 de l’aménagement du nœud ferroviaire 
de Brétigny est établi en euros courants, actualisables, non révisables, et se situe hors champ 
d’application de la TVA. 
 

RER C : Montant en k€ HT en euros courants actualisables des 
études APO de la tranche 1 de l’aménagement du nœud 

ferroviaire de Brétigny 

MOA Financement SGP (100%) 

SNCF RESEAU  16 662 

SNCF VOYAGEURS  1 800 

IDFM 80 

TOTAL 18 542 

 
En conséquence, le plan de financement des études APO de la présente convention est établi en euros 
HT, aux conditions économiques de janvier 2012, comme suit : 
 

RER C : Montant en k€ HT valeur 01/2012 des études APO de la 
tranche 1 de l’aménagement du nœud ferroviaire de Brétigny 

MOA Financement SGP (100%) 

SNCF RESEAU 15 879 

SNCF VOYAGEURS  1 702 

IDFM 75 

TOTAL  17 656 

 » 
 
… /… suite inchangée 
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2.7 Sur la modification de l’article 4.4.5. 

- Article 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
4.4. Modalités de versement des subventions par la Société du Grand Paris 
4.4.5. Domiciliation 

 
Les stipulations suivantes :  
 

« Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement) à : 

SNCF Réseau : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

SNCF Mobilités sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, dont le 
relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Code banque :  30001  

Code guichet :  00064  

N° compte :  00000062385 

Clé :  95  

 

STIF, sur le compte SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE, RGF, PARIS, dont le RIB est 
le suivant : 

Code banque : 10071 

Code guichet : 75000 

N° compte :  00001005079 

Clé : 72 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 
Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

SGP 

Société du Grand Paris, 
30, avenue des Fruitiers 

93200 Saint-Denis 

Agence comptable 
Service de centralisation des 

factures 

agence.comptable 
@societedugrandparis.fr 

SNCF 
Réseau 

DG Finances et achats 
15/17 rue Jean-Philippe Rameau 

CS 80001 – 93418 La Plaine 
Saint-Denis 

Direction Finance et 
Trésorerie - Unité Crédit 

Management 
patricia.langelez@rff.fr 

SNCF 

Transilien SNCF 
Département Gestion Finances 

34 rue du Commandant Mouchotte 
– 75699 PARIS 

Division des Investissements 
 

01 53 25 86 90 
Catherine.doyonnas@sncf.fr 

 

STIF 
39-41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissement 

Division PFP 
Gilles.fourt@stif.info 

 
  



 

Avenant n°2 de la convention 15DPI006 – SGP2015CONV060    Page 18/36 

Diffusable SNCF RESEAU 

En cas de trop-perçu, les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro SGP de 
référence de la convention (numéro porté dans le libellé du virement) à : 
 
Titulaire : Société du Grand Paris à l’établissement Trésor Public 
IBAN (International Bank Account Number) 
FR76 1007 1750 0000 0010 0084 373  
BIC (Bank Indentifier Code) 
TRPUFRP1 » 
 
 
Sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :  
 

« Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement) à : 

 

SNCF Réseau : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

SNCF Voyageurs : 

Titulaire : SNCF Voyageurs Transilien INV 

Banque de France 

 

Titulaire du compte Etablissement/ Agence 
Code 

banque 
Code 

Guichet 
N° de compte 

Clé 
RIB 

SNCF TRESO INVEST 
PROXI TN 

SIEGE CENTRAL – (2310) 
SEGPS 

30001 00064 00000034753 56 

Identification Internationale (IBAN) 

IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 3475 356 

Identification internationale de la Banque (BIC) 

BDFEFRPPCCT 

 

Ile-de-France Mobilités  

dont le RIB est le suivant : 

 

Identification nationale (RIB) 

Code Banque Code Guichet N° Compte Clé RIB 

10071 75000 00001005079 72 
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La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 
Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

SGP 

Société du Grand Paris, 
2 Mail de la Petite Espagne  
CS10011 - 93 212 La plaine 

Saint-Denis 
93200 Saint-Denis 

Agence comptable 
Service de centralisation des 

factures 

agence.comptable 
@societedugrandparis.fr 

SNCF 
Réseau 

DG Finances et Achats 
15/17 rue Jean-Philippe 

Rameau 
93200 Saint Denis 

Direction Finance et 
Trésorerie - Unité Crédit 

Management 
patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

SNCF 

Voyageurs 

Transilien SNCF 
Département Gestion 

Finances 
10 rue Camille Moke 

CS 80001 
93212 Saint Denis 

Division des Investissements 
 

sophie.leman@sncf.fr 
 

IDFM 
39-41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction Ferroviaire 
Département Systèmes de 

Transports 

christophe.deniau@iledefrance-
mobilités.fr 

 
En cas de trop-perçu, les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro SGP de 
référence de la convention (numéro porté dans le libellé du virement) à : 
 
Titulaire : Société du Grand Paris à l’établissement Trésor Public 
IBAN (International Bank Account Number) 
FR76 1007 1750 0000 0010 0084 373  
BIC (Bank Indentifier Code) 
TRPUFRP1 » 
 
 

  



 

Avenant n°2 de la convention 15DPI006 – SGP2015CONV060    Page 20/36 

Diffusable SNCF RESEAU 

2.8 Sur la modification de l’article 9.4 

- Article 9. DISPOSITIONS GENERALES 
9.4. Date d’effet et durée de la convention 

 
Les stipulations suivantes, telles que modifiées par l’avenant n°1 de la présente convention :  
 
« La Convention prend effet à compter de sa notification par le STIF à l’ensemble des autres Parties, 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
A titre exceptionnel les dépenses engagées par SNCF Réseau au titre de l’article 2 à compter de 
l’approbation de l’avenant n°1 par le Conseil de Surveillance de la SGP seront prises en compte. 
 
Sans préjudice des articles 5 et 10.1, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 
prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- Mise en service des projets indiqués à l’article 2 de la Convention, 

- paiement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres d’ouvrage selon les modalités 
de l’article 4.4 de la Convention. 

La présente convention prendra fin au plus tard le 31/12/2021. » 
 
 
Sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :  
 
« La Convention prend effet à compter de sa notification par IDFM à l’ensemble des autres Parties, par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
A titre exceptionnel les dépenses engagées par SNCF Réseau au titre de l’article 2 à compter de 
l’approbation de l’avenant n°1 par le Conseil de Surveillance de la SGP seront prises en compte. 
 
Sans préjudice des articles 5 et 10.1, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 
prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- Mise en service des projets indiqués à l’article 2 de la Convention, 

- paiement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres d’ouvrage selon les modalités 
de l’article 4.4 de la Convention. 

La présente convention prendra fin au plus tard le 31/12/2027. » 
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ARTICLE 3. ANNEXES MODIFIEES 

Les annexes 1 à 4 de la convention initiale sont remplacées leurs homonymes mises à jour en annexe 
du présent avenant : 

3.1 ANNEXE 1 : organigramme de l’opération : 

L’annexe mise à jour pour l’opération RERC est jointe en annexe 

3.2 ANNEXE 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds et des dépenses : 

L’annexe mise à jour pour l’opération RERC est jointe en annexe 

3.3 ANNEXE 3 : Calendrier indicatif : 

L’annexe mise à jour pour l’opération RERC est jointe en annexe 

3.4 ANNEXE 4 : Programme détaillé de la tranche 1 de l’aménagement du nœud 
ferroviaire de Brétigny –‘page blanche’ : 

L’annexe mise à jour pour l’opération RER C est jointe en annexe. 
 
Les éléments du programme travaux sont présentés selon les paragraphes suivants : 

- Suppression du passage à niveau n°23 du pont-route d’Essonville 

- Côté pair en sortie de gare 

- Côté pair accès direct V2Tours vers V2 

- Côté pair accès aux voies à quai 

- Côté pair accès à V2 à partir du faisceau sud 

- Suppression des Traversées de Jonction à circulation supérieure à 100 km/h 

- Amélioration de l’exploitation de l’accès au faisceau sud 

- Suppression du tiroir 1 sur la ligne 550 000 

- Banalisation pour situations perturbées 

- Vitesses des communications 

- Signalisation 
 
 
 

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par la dernière des Parties et de sa 
notification à l’ensemble des signataires.  

 

 

ARTICLE 5. ARTICLES INCHANGES 

Les dispositions non modifiées par le présent avenant de la convention initiale et de son avenant n°1 
demeurent applicables. 
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ARTICLE 6. NOTIFICATIONS - CONTACTS 

Toute notification faite par l’une des parties à l’autre pour les besoins du présent avenant sera adressée 
par écrit et envoyée par courrier simple, fax ou courrier électronique à : 

 

Pour l’Etat 
 

Contact conventionnel 

Luc WEINSTEIN 
21-23 rue Miollis, 75015 Paris 

Tél : 01 40 61 85 52 
luc.weinstein@developpement-

durable.gouv.fr 
 
 

. 

Pour la Région Ile de France 
Contact conventionnel 

Nicolas MOUTTE 
2, rue Simone Veil 

93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel : 01 53 85 64 36 

Nicolas.moutte@iledefrance.fr 
 
 

Pour la Société du Grand Paris 
Contact conventionnel 

Sarah PARE 

2 Mail de la Petite Espagne  
CS10011 - 93 212 La plaine Saint-

Denis Tel : 01 70 93 07 47 
Sarah.PARE@societedugrandpari

s.fr 

 

 

 

Pour SNCF Réseau 
 

Contact Opérationnel 
Yann PESCHANSKY 
10 rue Camille Moke, 

Campus Rimbaud 

CS 80001 

93212 SAINT DENIS 

Tél : 06 16 95 91 51 

yann.peschanski@reseau.sncf.fr 
 
 

Contact conventionnel 

Flore BELIN-GUYOT 
10 rue Camille Moke, 

Campus Rimbaud 

CS 80001  

93212 SAINT DENIS 

Tél : 06 30 65 87 31 

flore.belin@reseau.sncf.fr 
 
 

 

Pour SNCF Voyageurs 
 

Contact Opérationnel 
Vincent LHUILLIER 

10 rue Camille Moke, 

Campus Rimbaud 

CS 80001 

93212 SAINT DENIS 

Tél : 06 30 97 79 96 
vincent.lhuillier@sncf.fr 

 
 

Contact conventionnel 
Sophie LEMAN 

10 rue Camille Moke, 

Campus Rimbaud 

CS 80001 

93212 SAINT DENIS 

Tél : 01 85 56 59 76 

sophie.leman@sncf.fr 

 

Pour IDFM 
 

Contact Opérationnel 
Stéphane MAILLET 

39-41 rue de Châteaudun 
75009 PARIS 

Tél : 01 82 53 80 50 
Stephane.maillet@iledefrance-

mobilités.fr 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
Elle est signée par toutes les parties et notifiée le   /    /  
 
  

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région 
 d’Île-de-France, 

  Préfet de Paris 
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Pour la Région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France  
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Pour la SGP, 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jean-François MONTEILS 
Président du Directoire 
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Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

Anne BOSCHE-LENOIR  

Directrice Générale Adjointe Finances et Achats 
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Pour SNCF Voyageurs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie CHARLES 

Directrice Transilien 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 
 
 
Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds et des dépenses 
 
 
Annexe 3 : Calendrier 
 
 
Annexe 4 : Programme détaillé de l’opération de modernisation à Brétigny 
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ANNEXE 1 
Organigramme de l’opération 

 
 
Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d'une fonction. 
 

- Pour le RER C : 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 
Maître d’ouvrage :  
Direction Générale Ile de France – Direction de la Modernisation et du Développement 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF VOYAGEURS 
Maître d’ouvrage :  
Direction Grands Projets Investissements – TN GPI 
Pôle Schémas Directeurs 
 
 
SUIVI ET EXPERTISE IDFM 
Direction Ferroviaire 
Département Systèmes de Transports 
 
 
 
 

- Pour le RER D : 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 
Maître d’ouvrage :  
Direction Générale Ile de France – Direction de la Modernisation et du Développement 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF MOBILITES 
Maître d’ouvrage : Direction de la Stratégie, innovation et développement 
Département Investissement - Développement 
Division Schémas Directeurs / Etudes Prospectives 

 
SUIVI ET EXPERTISE STIF 
Direction des projets d’Investissement 
Division des Projets Ferroviaires et Pôles 
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ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel  

 
 
2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS PAR MOA 
 
APPEL DE FONDS DEJA REALISES ET ECHEANCIER PREVISIONNEL DES BESOINS EN AP/AE SNCF 

RESEAU/VOYAGEURS ET IDFM EN K€ 
 
POUR LE RER C : 

 

Appels de fonds déjà réalisés       

Appels de fonds prévisionnels       

         

k€ CE01/2012 2016 2017 2018 2019 2020 2021  Total 

SNCF Réseau 1 619 1 231 3 206 2 050 154 7 619  15 879 

SNCF Voyageurs 0 0 206 579 0 917  1 702 

IDFM 0 0 0 0 0 75  75 

         

k€ courants 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021  Total 

SNCF Réseau 1 529 1 217 3 243 2 120 161 8 392  16 662 

SNCF Voyageurs 0 0 209 599 0 992  1 800 

IDFM 0 0 0 0 0 80  80 
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2.2 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES ET DES APPELS DE FONDS DEJA REALISES 
 
POUR LE RER C : 

 
 

Appels de fonds déjà réalisés           

Appels de fonds prévisionnels           

             

k€ CE01/2012 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025  Total 

SNCF Réseau 1 619 1 231 3 206 2 050 154 576 1 750 2 500 2 000 793  15 879 

SNCF Voyageurs 0 0 206 579 0 135 319 364 99 0  1 702 

IDFM 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0  75 

             

k€ courants 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 
2 

025  Total 

SNCF Réseau 1 529 1 217 3 243 2 120 161 596 1 865 2 745 2 262 924  16 662 

SNCF Voyageurs 0 0 209 599 0 140 340 400 112 0  1 800 

IDFM 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0  80 
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ANNEXE 3 
Calendrier indicatif 
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ANNEXE 4 
 

Programme détaillé de l’opération présentée 

 

 

 

 

Suppression du passage à niveau n°23 du pont-route d’Essonville 
 
La suppression du passage à niveau n°23 est la base de la solution d’infrastructure de modernisation 
de Brétigny. Elle permet d’accueillir plus de RERC sur le SDM pour retourner efficacement les RERC 
au faisceau sud. 
 

- La réalisation du pont-rail de rétablissement de la voie routière conduit à la suppression des 

voies 9 et 13 et la transformation de la TJS64/66 en TO. 

- L’accès au faisceau Fret pair est rétabli à partir de la V1bis (BS17) 

Côté pair en sortie de gare 
 

- Implantation de communications (com12, com10, com4, BS8, BS6) à 60 km/h de sortie de 

gare permettant les simultanées   

- V8 → V2bis et V6 →V2 

- V6 → V2bis et V4 → V2 

 
- Cette implantation conduit à la suppression de la traversée du poste A qui est rétabli en 

arrière-gare. 

 

Côté pair accès direct V2Tours vers V2 
 

- Implantation de communication (com24, com20) permettant l’accès direct à V2 à 60 km/h par 

les TER de Vendôme sans passer par les voies à quai. 

- Elle conduit à la modification de raccordement à la voie V10 (BS28, BS26). 

 

Côté pair accès aux voies à quai 
 

- Accès direct à la voie V8 à partir du faisceau sud (com14) 

- Accès aux voies à quais V6 et V8 à partir de V2bis (com18) 

 

Côté pair accès à V2 à partir du faisceau sud 
 

- Accès direct à la voie V2 sans intercepter le V2Tours (com34) 

 

Suppression des Traversées de Jonction à circulation supérieure à 
100 km/h 
 

- La dépose de la TJD130-131/133-134 conduit au rétablissement côté pair de la com d’arrière-

gare V1bis à V1 en sortie immédiate de gare (com19) 
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- Pour les besoins de la base travaux PC101, rétablissement de la diagonale du poste A en 

arrière-gare (comC) 

- La dépose de la traversée du poste C conduit au rétablissement des com d’arrière-gare en 

talon V1bis → V1 (com 13) et V1 – V2 (comB) pour les besoins du départ vers Paris à partir 

du faisceau fret impair 

- Maintien de la liaison V2 → V2bis et accès à la voie MB (com32, BS30) après la dépose de la 

traversée du poste F 

- Maintien de la liaison V41 → V1bis après la dépose de la TJS311/312 (com21) 

 

Amélioration de l’exploitation de l’accès au faisceau sud 
 

- L’exploitation de l’accès à partir de V5 ou V3 est améliorée par adjonction d’un signal au 

PK32+252 sur V1Tours qui permet de libérer le canton du SDM dès que le RERC en direction 

du faisceau sud a libéré la V1Tours. 

 

Suppression du tiroir 1 sur la ligne 550 000 
 

- Les retournements se déroulant au faisceau sud il est procédé à la suppression du tiroir 1. 

- La communication (comF) permet de conserver la liaison V2Tours → V86. 

 

Banalisation pour situations perturbées 
 

- Banalisation  

- de la voie V1Tours de la communication (comF) à la voie 5 

- des voies V10  et V2Tours de V10 à la communication (comE) 

En cas d'interception des 4 voies côté Paris, les navettes Dourdan sont retournées 
alternativement sur voies sur les voies 5 et 6 (ou sur voies 4 et 6 en cas d'activation de la 
communication (comC)) 

 

En cas d'interception des 4 voies côté Paris, les navettes Étampes sont reçues voie 4 et 
retournées vers voie 3 par impasse sur voie 2bis derrière le carré impair Pk30.591 via les 
communications (com2), (comA) et (com5) (ou retournées sur les voies 3 et 5 en cas d'activation 
de la communication C, via (com21), (comC), (com19)). 

 
Vitesses des communications 
 

- Toutes les communications de VP empruntées par les trains de voyageurs sont à 60 km/h. 

Signalisation 
 

- Tous les postes de signalisations sont réunis au sein d’un PAI commutable au CCU. 

- Il prend en charge les VP et les voies de remisage du RERC. 
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Remisage des rames REC 
 

- L’opération prévoit la conservation du nombre de remisage actuel à Brétigny au faisceau sud 

et au faisceau d’arrière-gare soit 18 remisages d’UM. 

- Le faisceau sud est aménagé pour accueillir une zone de retournement et de remisage pour 

les RERC. 

- Le faisceau de remise d’arrière-gare est remanié pour que toutes les voies (V12 à V22) soient 

en relation directe avec V8. Il est alimenté via le faisceau sud. 

- Un accès pour un éventuel futur Site de Maintenance TN est prévu au faisceau sud. 

- L’ex-site dit de la banane devient inadapté pour l’exploitation. Un signal de groupe de sortie 

du faisceau pourra être installé. 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

• L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission 

permanente du conseil régional en date du                  , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, inscrit au registre du 

commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 15/17 

rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par M. Hugues DE 

NICOLAY, en qualité de Directeur Général Finances et Achats, dûment habilité à cet effet, 

• La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 

RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e arrondissement, 54 

quai de la Râpée, représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente Directrice Générale, 

Ci-après désigné par les « Maîtres d’ouvrage » ou les « bénéficiaires »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 

9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, 

en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°2020/           en 

date du                       , 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF 

Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société 

SNCF Réseau ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-

2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 

et financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° 2019/224 du Conseil d’Île-de-France Mobilités du 2 juillet 2019 approuvant 

les dossiers d’Avant-Projet de développement et de déploiement de NExTEO sur les lignes B et 

D ; 

Vu la délibération n° CP2019-255 du 18 septembre 2019 approuvant la convention relative à la 

phase achat du marché industriel NExTEO des lignes B et D et au lancement des études et phase 

d’assistance aux contrats de travaux des premiers travaux d’adaptation de la signalisation ; 

Vu la délibération n°               du                   relative à l’approbation de la présente convention, 

Vu la délibération du conseil d’Île-de-France Mobilités n°                   du                         

relative à l’approbation de la présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 

convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’adapter des infrastructures RATP/ 

SNCF et matériel roulant MI NG/ RER NG pour le déploiement du système NExTEO, et à laquelle 

la présente convention fait référence.  

« Convention » : désigne la Convention de financement relative à la réalisation de la 

prédisposition des postes SNCF et RATP. 

 « Projet » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 

convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation 

définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 

 

PREAMBULE 

 

Contexte 

 

Les lignes B et D du RER sont actuellement équipées du système de block automatique lumineux 

(BAL) à cantonnement fixe et signalisation latérale, complétés par un système de contrôle de 

vitesse (KVB sur le RER D, KCVP sur le RER B). Or ces équipements ne permettent plus de 

répondre aux besoins d’exploitation en zone dense (vitesses, débit et régularité élevée). Afin de 

retrouver des marges d’exploitation sur ces lignes, la mise en place d’un système de nouvelle 

génération type CBTC (cantonnement mobile ou virtuel, pilotage automatique et avec 

signalisation en cabine) permettrait de regagner des marges en temps de parcours, d’optimiser 

l’espacement entre les trains tout en rendant la régulation plus efficace lorsqu’il est couplé avec 

un système du type ATS. 

Le système NExTEO a été développé et est en phase de mise en œuvre au titre du RER E (projet 

EOLE). Ce système basé sur une architecture STM (Specific Transmission Module) / EVC 

(European Vital Computer) est classé comme étant de classe B : 

• conformément à la décision européenne 2015/14/UE du 5 janvier 2015, les STI imposent 

d'équiper tout nouveau matériel roulant destiné à circuler sur le RFN (Réseau Ferré 

National), à partir de 2018, avec un EVC calculateur de bord du système ETCS (European 

Traffic Control System), qu’il est possible d’associer par STM aux systèmes existants de 

contrôle-commande et de signalisation, et dont la liste définitive est stipulée dans le 

document technique ERA/TD/2011-11 en version 3.7 du 7 mars 2019  (systèmes dits de 

« classe B »). L'article 2 de la STI CCS 2012/88/UE du 23 février 2012 précise que : Les 

États membres veillent à ce que les fonctionnalités, les performances et les interfaces 

des systèmes de classe B restent conformes aux spécifications actuelles, sauf dans les 

cas où des modifications sont requises pour remédier à des défauts mettant en cause la 

sécurité de ces systèmes, 

• le document technique de l'EUAR (European Union Agency for Railways) ERA/TD/2011-

11, version 3.7, dresse la liste exhaustive des systèmes de classe B pour la France. Le 

CBTC NExTEO bénéficie de la qualification « classe B » pour la seule région parisienne. 

Sa déclinaison sur les lignes B et D du RER nécessite de rendre NExTEO compatible avec les 

circulations correspondantes à ces deux lignes, qui partagent les mêmes voies dans le tunnel 
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Châtelet – Gare du Nord, en parfaite interopérabilité. Par ailleurs, la recherche d’un produit 

interchangeable doit permettre d’assurer le développement d’un système pérenne, à même de 

répondre aux calendriers étalés dans la durée de mise en œuvre de ces systèmes (très imbriqués 

aux futurs matériels roulant devant circuler sur ces lignes), et d’assurer un champ concurrentiel 

élargi à même de réduire les coûts d’achats. 

Le Schéma Directeur du RER B, approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 10 juillet 

2013, a mis en avant l’opportunité de mettre en place sur cette ligne B du RER un pilotage 

automatique. Couplé à une fonction d’annulation de la signalisation latérale, le système CBTC 

(Communication Train Based Control) permettrait de répondre aux enjeux de fiabilisation de 

l’exploitation du RER B et de meilleure production sur le tronçon équipé. 

Les études menées conjointement par la RATP, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, sous pilotage 

d’Île-de-France Mobilités, et financées par l’Etat et la région Île-de-France dans le cadre de la 

révision du Schéma Directeur RER B Sud, ont permis de mettre en avant les avantages à 

déployer le système de CBTC NExTEO à l’occasion de l’arrivée d’un nouveau matériel roulant sur 

la ligne B. 

L’avant-projet NExTEO pour les lignes B et D du RER a été validé par le Conseil d’administration 

d’Île-de-France Mobilités le 2 Juillet 2019. 

Par ailleurs, les réflexions menées par SNCF Mobilités et SNCF Réseau sur la ligne D du RER ont 

conduit à considérer que le même système NExTEO, couplé au nouveau matériel RER NG, serait 

de nature à aller au-delà de la prochaine étape d’amélioration du service sur le RER D (SA 2019). 

Il permettrait en effet : 

• d’améliorer les temps de parcours – en lien avec les meilleures performances du futur 

matériel, 

• d’accroître le débit et d’envisager une 3ème mission au quart d’heure entre Melun et Paris 

Gare de Lyon en heure de pointe, 

• d’améliorer la régularité de la ligne en reconstituant les marges de régularité sans 

dégrader les temps de parcours, 

• d’améliorer l’interconnexion avec le réseau Grand Paris en gare du Vert de Maisons, 

• de mieux gérer les situations perturbées en lien avec le développement du système de 

contrôle commande et de régulation automatique ATS+ IdF. 

Les composantes principales du système NExTEO sont : 

• le pilotage automatique, permettant d’homogénéiser la conduite des trains au plus près 

des performances permises par l’infrastructure, 

• le cantonnement mobile ou virtuel avec annulation de la signalisation permettant 

d’augmenter en zone dense le nombre de circulations. 

SNCF Mobilités, SNCF Réseau et la RATP ont convenu par un accord de partenariat d’assurer en 

commun la maitrise d’ouvrage du développement du produit NExTEO, en vue de son déploiement 

sur les RER B et D. Ce partenariat doit permettre d’en assurer la mise en œuvre sur la ligne B 

du RER, co-exploitée par SNCF Mobilités ; SNCF Réseau et la RATP ainsi que sur la ligne D du 

RER circulant dans le tunnel RATP entre Châtelet et Gare du Nord en mixité avec le RER B. Ce 

tunnel impose le développement d’un système d’automatisation compatible entre ces 2 lignes 

RER.  

Le système NExTEO permettra, dans le tunnel Chatelet-Gare du Nord commun aux RER B et D, 

d’accroître la capacité à atteindre les 32 trains par heure et par sens, nombre prévu au plan de 

transports commandé par Île-de-France Mobilités, le débit moyen actuel étant de 29 trains.  

Couplé à des systèmes de contrôle commande et de régulation automatique type ATS (Automatic 

Train Supervision), prévus par ailleurs par SNCF (ATS+) et RATP (SAE+), le CBTC NExTEO est 

un vecteur fort d’amélioration de cette performance, permettant d’être au plus près de l’offre 

théorique en situation normale et en cas de faibles perturbations (bruit de fond). Il permettra 

également un retour plus rapide au service nominal en cas de situation perturbée. 
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Rappel des conventions de financement antérieures 

La présente convention fait suite à la convention relative à la phase achat du marché industriel 

NExTEO des lignes B et D et au lancement des études et phase d’assistance aux contrats de 

travaux des premiers travaux d’adaptation de la signalisation, ainsi qu’à ses deux avenants. 

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP de 

l’opération. Les maitres d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros 

constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels 

de la présente convention en euros courants :  

• à partir des indices connus à la date de signature de la convention  

• puis de 3% par an au-delà. 

 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en euros courants.  

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le 

financement des études PRO et premiers travaux de prédisposition des postes de signalisation 

SNCF et RATP.  

Elle a pour objet : 

• de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la présente 

convention,  

• de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général de l’opération, 

• de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« NExTEO B et D – Convention de financement n°1 relative au financement des 

études PRO et premiers travaux de prédisposition des postes de signalisation SNCF 

et RATP » 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur les études PRO, achats et travaux de prédisposition des postes 

SNCF et RATP, à savoir : 

• Pour SNCF Réseau :  

o Etudes du secteur gare du Nord/Stade de France/La Plaine 

o Les études PRO et la phase réalisation de la régénération du poste de Gare de 

Lyon 

o Les études PRO et la phase réalisation de la régénération du poste PRCI Km8  

o Les premiers travaux de signalisation, Energie et Télécom du secteur RER D Sud 

 

• Pour RATP :  

o Travaux de fibre optique dans le tronçon central du RER B ; 

o Travaux de canalisations dans le tronçon central du RER B ; 

o Travaux sur les locaux techniques et Basse Tension dans le tronçon central du 

RER B ; 

o Premiers travaux de prédisposition de la signalisation dans le tronçon central du 

RER B. 

Le périmètre et les caractéristiques techniques du programme complet sont décrits dans l’avant-

projet des maîtres d’ouvrage visés par la présente convention. 

2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des études et travaux objets de la convention est fixé à 48 mois à compter 

de la date de délibération de la convention par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 
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ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres 

d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 1241-

2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de 

veiller à la cohérence des investissements.  

3.2. La maîtrise d’ouvrage de l’opération  

3.2.1. Identification des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage des opérations objet de la présente convention sont :  

• SNCF Réseau,  

Conformément aux articles L2111-9 et suivants du code des transports, SNCF Réseau est 

Maître d’ouvrage pour les projets d’investissements ferroviaires  

• La RATP,  

Conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports, 

la RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens 

dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP,  

3.2.2. Périmètre d’intervention des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage, sont responsables de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Les Maîtres d’ouvrage sont responsables du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément au programme de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et leurs 

paiements. 

L’organigramme nominatif des maitres d’ouvrage figure en annexe 1. 

3.2.3. Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur leur périmètre respectif sur : 

• la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

• le respect du coût du périmètre conventionnel 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 2, mis à jour le cas échéant 

en comité de suivi de la convention de financement, selon l’avancement du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 
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Les Maîtres d’ouvrage s’engagent sur leur périmètre respectif à prévenir Île-de-France Mobilités, 

en qualité d’Autorité organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des 

coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de 

la situation, en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement apporté au titre de la présente Convention, est assuré dans le cadre du CPER 

2015-2020 entre : 

• l’Etat ; 

• la région Île-de-France. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite des 

montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatifs à un investissement sur le réseau 

ferré national et sur le réseau de la RATP, les financements en tant que subvention 

d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 

4.2. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 45 000 000 

€ HT en euros courants 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade de l’Avant-Projet. Cette provision 

ci-dessous est relative aux études et travaux, objet de la présente convention.  

4.3. Coût de réalisation détaillé 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape de l’Opération :  

 

NExTEO B et D – PRO et premiers Travaux SNCF et RATP 

Maître d’ouvrage Poste de 

dépense 

Estimation des 

Coûts 

en € HT courants 

SNCF Réseau  Travaux 
24 500 000   

Provisions pour 

risques 400 000   

MOE 4 000 000 

MOA 500 000 

Autres dépenses 

de MOA - 
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Sous Total SNCF 

Réseau 

29 400 000 

RATP Travaux 12 000 000   

Provisions pour 

risques 600 000   

MOE 
2 400 000 

MOA 
600 000 

Autres dépenses 

de MOA - 

Sous Total RATP 15 600 000 

TOTAL   45 000 000 € 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses par maitres d’ouvrage, et dans le respect de 

l’enveloppe globale de chaque maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information 

à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 

l’instance de gouvernance ad hoc. 

 

4.4. Plan de financement  

Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants HT : 

• Pour SNCF Réseau 

NExTEO B et D – PRO et Premiers travaux SNCF Réseau 

Plan de financement  

Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

(74,91 %) 

Région 

(25,09 %) 

Total 

(100 %) 

SNCF Réseau 22 022 130 7 377 870 29 400 000 

• Pour la RATP 

NExTEO B et D – PRO et Premiers travaux RATP 

Plan de financement  

Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

(70,37 %) 

Région 

(29,63 %) 

Total 

(100 %) 

RATP 10 977 720 4 622 280 15 600 000 
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4.5. Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs 

4.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses 

réalisées; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 

bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-

15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les opérations 

de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% 

de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 

90% du montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération et 

tiennent compte des engagements les plus récents.  
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4.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, les maîtres d’ouvrage 

présentent le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.5.1 

signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et des 

recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds 

pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera 

établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la région Île-de-France devra respecter les obligations définies 

à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans 

la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes décrites à l’article 4.5.1.c s’appliquent en tenant compte des engagements les plus 

récents 

4.5.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1 et 

4.5.2 et 4.6.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

4.5.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

• RATP sur le compte RATP Encaissements Collectivités CALYON, dont le RIB est le 

suivant : 

Code banque : 31489 

Code guichet : 00010 

N° compte :  00 198 757 753 

Clé : 47 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectionde

laComptabilte@iledefrance.fr 

RATP Maison de la RATP 

LAC C42 

54 quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de 

Gestion et 

Finances / Contrôle 

de Gestion 

Investissements 

 

Contrôle de Gestion et 

Finances/Contrôle de Gestion 

Investissements 

 

Subvention.investissement@ra

tp.fr 

SNCF Réseau 

 

SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

France  

Service Trésorerie 

Groupe - Unité 

Credit 

Management 

 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.f

r 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, 

la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à 

compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui est pas imputable. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la 

Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.7. Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque maitre d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Chaque maitre d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes 

autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment par 

l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée.  

5.2. Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrages 

s’engagent à permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux 

relevant du Projet, sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des 

raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs 

à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Les Maîtres d’ouvrages sont chargés 

de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

7.1. Dispositions en cas de modification du coût  

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.4. Elles 

font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au Financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement des montants visés à l’article 4.3, respectivement pour 

chaque maitre d’ouvrage, les co-financeurs sont informés lors du comité des Financeurs. Les 

maîtres d’ouvrage doivent obtenir l’accord préalable des co-Financeurs pour la mobilisation d’un 

financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-Financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre duquel il est intervenu. 
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En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter des maîtres d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel des délais et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par le maître d’ouvrage, et précisera les suites à donner. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le maître d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent un 

avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le maître 

d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

8.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués 

par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

Le comité de Suivi se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 

pilotage du projet, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 

points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de dossier minute, deux semaines avant la réunion 

du Comité de Suivi.  

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des phases au regard des éléments décrits à l’article 2 de la Convention et 

du calendrier,  

• le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et versées, le 

prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ;  

• le suivi des estimations de l’opération (confirmation des postes prévus à l’article 4 au 

regard du périmètre du projet) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors du comité technique, le cas échéant  
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Au titre de la présente convention, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des 

prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la 

totalité de la période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels. 

8.2. Comité de pilotage 

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé des maîtres d’ouvrage ainsi 

que des représentants des financeurs.  

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement du 

projet dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur le 

projet, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 

validés par le comité de suivi décrit à l’alinéa précédent. Ce comité de pilotage est 

nécessairement précédé par un comité de suivi préparatoire. Les maîtres d’ouvrages présentent 

alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts 

et leurs incidences sur le projet et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les 

modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, 

les dispositions prévues aux articles 8 et 9 de la Convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les 

documents doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus 

tard deux (2) semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

8.3. Information hors CSCF et comité de pilotage 

Le maître d’ouvrage s'engage à communiquer pendant toute la durée de validité de la 

convention : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond 

sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou 

les experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

8.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera 

assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par 

une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits 

au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les 

traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  
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Le traitement des logos des partenaires respecte : 

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, RIF ; 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de la 

mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation d’Île-

de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-

projet modificatif, présenté à son Conseil.  

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme du projet, précisé dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités, ils lui 

transmettront ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des 

modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées 

sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de 

ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le 

coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de 

réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 

financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un 

début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 

touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant 

pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en 

compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. Les 

éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 10. CONFIDENTIALITE, PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES 

RESULTATS DES ETUDES 

10.1.  Obligation générale de Confidentialité 

Pendant toute la durée de la Convention et pendant 10 années civiles suivant son terme les 

parties s’engagent à traiter toutes les informations liées à la Convention comme strictement 

confidentielles et non divulgables.  

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables : 

• aux études elles-mêmes dans l’hypothèse où, le(s) maître(s) d’ouvrage autoriserai(en)t 

leur diffusion par les financeurs et Île-de-France Mobilités;   

• aux éléments du résultat des d’études qui feront partie du dossier à faire approuver par 

le Conseil d’ Île-de-France Mobilités mais qui ne seraient pas considérés comme des 

informations confidentielles.   

Les Parties s’engagent à ce que : 

• soient traitées avec la même précaution que les parties portent à la préservation de leurs 

propres Informations Confidentielles, 
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• ne soient pas utilisées dans un cadre autre que leurs missions respectives telles que 

définies à l’article 3 «  Rôle et engagements des parties » dans le cadre du Projet, 

• ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la partie 

propriétaire des informations, sauf exceptions prévues à l’article 10.2. 

• Conformément à l’article 1204 du code civil, les parties se portent fort pour tout leur 

personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de 

confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles les 

parties apporteraient la preuve écrite :  

• qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public 

avant qu’elles ne leur soient communiquées par l’autre Partie ;  

• qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, 

tombées dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention ; 

• qu’elles les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent 

article : 

• en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de fournir des 

informations confidentielles à l’autre partie, 

• en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la partie 

destinataire de communiquer des Informations Confidentielles de l’autre partie. 

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles à 

une autorité publique. Dans cette hypothèse, elles devront informer la partie propriétaire des 

informations de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits prévus dans la 

présente convention. 

10.2. Obligation spécifique de Confidentialité 

Île-de-France Mobilités, pour remplir ses fonctions d’Autorité Organisatrice de Transport dans le 

cadre strict du Projet, pourra consulter les études réalisées par les Maitres d’ouvrages. Ces 

études réalisées par les Maitres d’ouvrage dans le cadre de la présente convention, nonobstant 

le respect des obligations de confidentialité décrites à l’article 10.1 ci-dessus, font l’objet de 

dispositions supplémentaires dans les conditions suivantes. 

Les documents seront consultables uniquement dans un local dont l’accès sera strictement 

règlementé et limité aux personnes préalablement et nominativement présentées par Île-de-

France Mobilités et agréées par le Maître d’ouvrage qui les a émis.  

En outre, et en complément des engagements pris par Île-de-France Mobilités au titre de la 

confidentialité à l’article 10.1, les personnes ayant accès à ce local sécurisé dans les conditions 

précisées ci-dessus, qu’il s’agisse de salariés d’Île-de-France Mobilités ou d’autres personnes 

intervenant directement ou indirectement pour le compte d’Île-de-France Mobilités, devront 

parallèlement s’engager nominativement et individuellement au strict respect des dispositions 

des dispositions de l’article 10.1. 

10.3.  Propriété intellectuelle, communication et diffusion des résultats des études 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Convention de financement n°1 relative aux études PRO et 

premiers travaux RATP et SNCF ». 

Les maîtres d’ouvrage transmettront sur demande aux financeurs et à Île-de-France Mobilités 

l’intégralité des résultats des études dans la limite des règles de confidentialité mentionnées 

précédemment. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage.  
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Les résultats d’études seront alors transmis en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier,  

• un exemplaire sur un support informatique adéquat. 

Chaque maître d’ouvrage est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des signataires 

de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité de l’ensemble des résultats, et de toutes 

informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

11.1. Modification de la convention 

La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font l’objet 

d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

11.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente Convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui 

fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente Convention peut être résiliée 

de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations 

essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un 

mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en 

recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif 

des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 

financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, 

les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage 

procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-

perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 
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La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues 

au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de la 

présente convention. 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, la 

présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.5.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues 

à l’article 4.6. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date 

de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

11.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice 

Générale 

 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugues de Nicolay 

Directeur Général Finances 

et Achats  

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexes 

 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

 

Maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau 

 

Maître d’ouvrage : 

Direction des Projets RER B et D 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

 

Maître d’ouvrage : 

Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets  
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN M€ COURANTS 

 

M€ 

courants 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Total 

Appels de 

fonds 
2,4 6,5 8,3 7,1 3,5 1,5 0,1 

29,4 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND RATP EN € COURANTS 
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 Schéma directeur du RER D 

Modernisation des gares 

 

 

 

Aménagement de la gare de Villeneuve Saint-
Georges 

 

 Etudes d’Avant-Projet de modernisation de la gare de 
Villeneuve Saint-Georges – phase 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION N° 21D12005 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

commission permanente du conseil régional en date du ______________, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 
523 801, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par 
sa Directrice Générale, Madame Marlène DOLVECK 

 

Ci-après désigné « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire »,  

 

Et en dernier lieu,  

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 

00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, 

agissant en vertu de la délibération n°______________________ en date du 

____________________, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-

France », « l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou « l’AOM », 

 

Les financeurs, le maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 
Parties »,  
  



 

 

5/23 

 

Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société 
SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale 
Gares & Connexions ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France 
n°2009/0567 du 8 juillet 2009 portant approbation du Schéma de Principe du RER D+ ; 

Vu la délibération n° CP 13-419 du 04 mai 2013 de la commission permanente du conseil 
régional d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études préliminaires et 
d’Avant-Projet de l’opération « Schéma directeur du RERD – Modernisation des Gares » ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France 
n°2013-174 du 10 juillet 2013 portant approbation de la convention de financement relative 
aux études préalable et d’avant-projet de modernisation des gares du RER D ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 
2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 
multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des Transports d’Île-de-France 
n°2017-630 du 3 octobre 2017 portant approbation de l’Avant-projet et de la convention de 
financement relatifs aux études de projets et premiers travaux d’aménagement de la gare de 
Villeneuve-Saint-Georges ; 

Vu la délibération n° CP 2017-425 du 18 octobre 2017 de la commission permanente du 
conseil régional d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études de projet 
et premiers travaux d’aménagement de la gare de Villeneuve Saint-Georges ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation 
du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération n° _____________ du ____________________ du conseil régional d’Île-
de-France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération d’Île-de-France Mobilités n° ______________ du _______________ 
approuvant la présente convention ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule : Contexte général de l’opération 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la modernisation de la 
gare de Villeneuve Saint-Georges sur le RER D. 

« Projet » : désigne l’étape de l’opération et son financement définis dans le cadre de la 
présente convention 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, qui 
ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les 
documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont l’objet et le contenu sont 
décrits dans la présente convention à l’article 8. 

« Résultats des études » : Il s’agit dans la présente convention du dossier d’études 
préliminaires (EP) réalisé par SNCF Réseau, à partir des études objet de la présente 
convention.  

« Maitrise d’ouvrage des études » : désigne les entités en charge de déterminer et réaliser 
les études, objet de la présente convention, pour la réalisation des travaux de modernisation 
de la gare de Villeneuve Saint-Georges sur le RER D. Dans cette convention, il s’agit de Gares 
& Connexions. 

Contexte 

Le Schéma de Principe du RER D, voté au Conseil du STIF du 08 juillet 2009, a été élaboré 
pour deux horizons : le court terme (SA2014) et le long terme (> 2020). Les différents objectifs 
consistent à moderniser les infrastructures existantes et améliorer la robustesse de la ligne.  

En complément, Ile-de-France Mobilités a souhaité qu’un programme d’un montant total de 
70M€ (aux conditions économiques de janvier 2008) relatif à la modernisation des gares du 
RER D soit financé afin de valoriser sa mise en œuvre. L’objectif consiste à élaborer un 
programme d’aménagement complémentaire pour l’aménagement des gares de la ligne les 
plus problématiques.  

Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par la SNCF en collaboration 
étroite avec SNCF Réseau, Île-de-France Mobilités et la Région, a permis d’identifier 6 gares 
de la ligne D dont la gare de Lieusaint-Moissy, répondant à des problématiques :  

 

- d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux gares 
RER D (TZen, …), 

- de fonctionnement des gares (désaturation / capacitaire), 

- relatives à l’état des installations « lourdes » en gares (quais, abris (bénéfice sur la 
régularité), passerelles et souterrains, 

- relatives à la nécessité de réaliser un site complet et en cohérence (SDA, IMPAQT). 
 
La présente convention consiste à financer la phase 2 de la modernisation de la gare de 
Villeneuve Saint-Georges avec la prise en compte des projets de désaturation et de mise en 
accessibilité.  
Pour rappel, les études projet et travaux de la phase 1 sous maîtrise d’ouvrage de SNCF 
Mobilités ont été financés en 2017. Le projet consistait à la restructuration complète du 
bâtiment voyageurs. 
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La présente convention relative aux études d’Avant-projet, fait suite aux différentes études et 
démarches engagées dans le cadre de cette opération mentionnées ci-dessus. 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 
le financement des études d’Avant-projet pour la modernisation de la gare de Villeneuve Saint-
Georges sur le RER D.  

Elle a pour objet : 

• de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la 
présente convention,  

• de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 
calendrier général de l’opération, 

• de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

Les parties utilisent pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 
objet de la présente convention la dénomination unique suivante :  

 

« Schéma directeur du RER D – Modernisation des gares phase 2 –  

Études AVP de la gare de Villeneuve Saint-Georges ». 

 

ARTICLE 2  - PERIMETRE ET CALENDRIER 

2.1 Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur le projet de désaturation, modernisation et mise en 
accessibilité de la gare de Villeneuve Saint-Georges sur le RER D.  

Pour répondre à ses objectifs, le projet vise notamment la création des objets suivants : 

- Passerelle de liaison desservant chacun des quais avec ascenseurs et remontées 
verticales 

- Rénovation et/ou extension des abris filants sur les quais 2 et 3 

- Redimensionnement de l’accès Berge de Seine 

- Création d’un quai supplémentaire côté berge de seine 

A ce titre, le périmètre de la convention couvre les études d’Avant-projet (AVP) de cette 
opération. 

 
La description des études est présentée en annexe 1. 

La convention couvre : 
• Les besoins en acquisitions de données d’entrée nécessaires aux études d’Avant-

projet (AVP) ; 
• Les missions de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition technique adéquate des 

ouvrages et équipements en vue de la préparation des dossiers d’autorisation 
administratives ; 

• Les missions de maîtrise d’œuvre, y compris l’encadrement technique des services de 
SNCF Réseau ; 

• Les frais de maîtrise d’ouvrage ; 
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• Les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage permettant d’assurer la qualité des 
études tant sur le plan organisationnel, juridique, économique, financier, foncier que 
technique ; 

• Les activités nécessaires au compte-rendu de l’avancement des études dans le cadre 
de la présente convention. 

 
L’ensemble des études associées est mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts 
du projet. 

2.2 Délai de réalisation  

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 24 mois à compter de la 
date d’approbation de la convention par le conseil d’Ile-de-France Mobilités. 

 

ARTICLE 3 - ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 L’autorité organisatrice des transports (AOT) 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1241-2 et R. 1241-30 et suivants du 
code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination 
des plans d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en 
Île-de-France.  

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 
coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 
existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 
maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 
voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-
2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 
expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin 
de veiller à la cohérence des investissements. 

3.2  La maîtrise d’ouvrage du projet 

3.2.1 Identification et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage du projet objet de la présente convention est SNCF Gares & Connexions.  

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur 

rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte 

ferroviaire, SNCF Gares & Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une 

autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière, constituée sous forme de société 

anonyme qui a pour objet de gérer les gares ferroviaires de voyageurs 

3.2.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

 

• la réalisation des études d’Avant-projet, objet de la convention, dans le respect des 

règles de l’art ; 

• le respect du coût du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 
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• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 2, mis à jour le cas échéant 
en comité technique, selon l’avancement du projet ; 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 
organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 
meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, 
en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement de la présente convention est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 par :  

• l’Etat (22,5 %),  

• la région Ile-de-France (52,5%), 

• SNCF Gares & Connexions (25 %) 

3.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires pour la réalisation des études objet de la présente convention dans 
la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4 de la présente 
convention. 

ARTICLE 4 - Modalités de financement et de paiement 

4.1 Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des études préliminaires relatives à un investissement 
sur le réseau ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont 
pas soumis à TVA. 

4.2 Estimation du coût du projet 

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en euros courants hors taxes non 
actualisables et non révisables. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
2 430 000€ HT courants. 
 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  

4.3 Coût de réalisation détaillé  

Le coût prévisionnel des dépenses est décomposé comme suit : 
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Cette répartition est indicative et peut évoluer en fonction des dépenses réelles dans un 
principe de fongibilité par poste, dans le respect de l’enveloppe globale. 

4.4 Plan de financement 

Le plan de financement apporté au titre de la présente convention est établi en euros courants 
HT comme suit : 

 

 
Schéma directeur du RER D – Modernisation des gares 

Etudes AVP la gare de Villeneuve Saint-Georges 
Montant en € courants et clés de financement 

 

 
Etat Région 

SNCF Gares & 
Connexions 

TOTAL 

 
SNCF Gares 

& 
Connexions 

 

22,50% 52,50% 25% 100% 

546 750 € 1 275 750 € 607 500 € 2 430 000 € 
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Ce plan de financement ne préjuge ni des financeurs ni des clés qui seront retenus in fine pour 

le financement des phases ultérieures du projet. 

4.5 Modalités de versement des crédits de paiement  

4.5.1 Modalité de versement des acomptes 

Les demandes de versement d’acomptes du maître d’ouvrage aux financeurs sont établies en 
fonction de l’avancement de l’opération. Ces demandes s’effectuent au fur et à mesure de 
l’avancement du projet, conformément à la présente convention. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 de la convention afin de permettre 
une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 
autorisations de programme/engagements auquel l’appel de fonds se rattache.  

Les demandes d’acompte seront établies en euros courants. 

Le dossier de demande de versement comprend les pièces suivantes.  

a – versement des acomptes par l’Etat 

Les demandes de versement des acomptes auprès de l’Etat comprendront les éléments 

suivants : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du maître d’ouvrage. 

b-versement des acomptes par la Région 

Les demandes de versement des acomptes auprès de la Région comprendront les éléments 

suivants : 

• l’état récapitulatif des montants déjà perçus au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées ainsi que le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4; 

Chacun des documents constituant la demande de versement est signé par le représentant 

légal du bénéficiaire. 

e) Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 
3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire 
et financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du 
Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la 
participation régionale.  
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Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 
plafonné pour SNCF Gares & Connexions à 90% du montant de la subvention. 

 

4.5.2 Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire présente 
le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les 
frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 
4.5.1 signés par le représentant légal dûment habilité de SNCF Réseau. Sur la base du relevé 
final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la Région Île-de-France devra respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au 

plafonnement des acomptes décrites à l’article 4.5.1.e s’appliquent en tenant compte des 

engagements les plus récents. 

4.5.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage unique des dispositions de la 
convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage unique doit être 
effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à 
compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux 
articles 4.5.1, 4.5.2 et 4.6.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination 
indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.5.4 Bénéficiaire et Domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
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Adresse de 
facturation 

Nom du service 

Etat 

21/23 rue 
Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 
86 60 

 

DRIEA – SPOT – CBSF 

spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 

Région Île-
de-France 

 2 rue Simone 
VEIL 

93400 Saint 
Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

Alexa Guena Andersson 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

SNCF 
Gares & 
Connexions 

SNCF - DGIF 
– Campus 
Rimbaud 

10 rue Camille 
MOKE – 
CS80001 

93212 Saint 
DENIS 

Pôle Gestion Finances et Achats 
06 12 78 06 25 

philippe.martin4@sncf.fr 

 

4.6 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région d’Île-de-
France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 
(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 
à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région, 
si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans, mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui soient pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de 
la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.7 Comptabilité de l’opération 

Le maître d'ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
études relevant de l’opération faisant l’objet de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage unique s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet 
de cette dernière.  

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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ARTICLE 5  - Modalités de contrôle et d’audit 

5.1 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de 
la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix ans à compter de la date de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué 
à posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée. 

5.2 Par Ile-de-France Mobilités  

Dans le cadre de l’article R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 
tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 
concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

En cas de non-respect de ces dispositions, les financeurs se réservent la possibilité de 
suspendre ses paiements ou de demander le reversement des sommes correspondant aux 
dépenses insuffisamment justifiées. 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage 
à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 
interventions sont à la charge du ou des demandeurs.  

5.3 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage 
à permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant 
de l’Opération, sous réserve de l’accord du chef d’Opération qui pourra le refuser pour des 
raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs 
à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé 
de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6 - Gestion des écarts 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif 

- En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage unique s’avèrent 
inférieures au coût d’objectif des dépenses, défini à l’article 4.2, les subventions attribuées 
sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués 
à l’article 4.4. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

- En cas de perspective de dépassement  

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.2, les co-financeurs sont 
informés lors du comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable 
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des co-Financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la 
Convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge 
des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 
scénarios selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6.2  Dispositions en cas de modification des délais de la présente convention 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation des 
études prévu à l’article 2.2 de la présente convention ne peut être assuré, Île-de-France 
Mobilités et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès du maitre d’ouvrage, 
sur l’origine et l’importance du dépassement du délai et ses conséquences y compris 
financières. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuie 
notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage. 

Au vu de ce rapport et de l’avis éventuel formulé par le maître d’ouvrage, les financeurs 
émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs Île-de-
France Mobilités et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 7  - Pilotage et suivi de l’opération 

7.1 Comité Technique (COTECH) 

Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération, ci-après désigné « le COTECH » 
comprenant l’ensemble des signataires de la présente convention afin d’assurer le suivi des 
financements, leur consommation, le suivi de l’émission et des paiements des appels de fonds 
jusqu’à la clôture administrative de l’ensemble des financements liés à cette convention. 

Ce COTECH se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire. Ses membres étant 
convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions. Ce compte-rendu 
est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice. Il fait l’objet d’un avis 
d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

L’ensemble des documents présentés par le maître d’ouvrage lors de ce COTECH devra être 
transmis aux membres du COTECH, deux semaines avant la réunion du COTECH.  

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des études, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• le suivi du calendrier. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel tel qu'il peut être estimé à la date du compte-rendu, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions  

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 
une modification des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 
financement en vigueur concernant la même opération, le maître d’ouvrage effectue une mise 
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à jour des prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux 
couvrent la totalité de la période de l’opération. 

7.2 Comité de pilotage de l’opération (COPIL) 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les signataires de la présente 
convention.  

Ses membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. Les éléments de 
présentation seront envoyés au moins quinze jours préalablement à la tenue du comité. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Île-de-France Mobilités et des 
signataires de la présente convention de l’exécution de ses missions. Ce compte rendu est 
analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis de ce dernier aux signataires de la 
présente convention.  

Ce COPIL a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures 
sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 
financiers, qui n’auraient pu être validés par le COTECH décrit à l’article 7.1. Le maître 
d’ouvrage présente alors au COPIL les éléments de compréhension de ces modifications, 
leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au COPIL de définir 
les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 
échéant, les dispositions prévues à l’article 9 de la présente convention seront mises en 
œuvre. 

ARTICLE 8  - Propriété, communication et diffusion des études 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le 
cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité 
des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans la 
présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-
France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 
financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier, 

• un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses 
résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 
signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 
toutes informations considérées comme confidentielles. 
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ARTICLE 9  Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements 
de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font 
l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative de ce changement et 
les autres signataires. 

9.2 Cession 

Les Parties ne peuvent céder tout ou partie de la convention de financement sans l’accord 
préalable et écrit de chacune des Parties. 

9.3 Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce 
délai est porté à quatre semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 
comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 
convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 
amiable 

9.4 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour motif 
d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à 
un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter 
de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, 
sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 
sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif 
des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les co-
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses 
final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage 
procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-
perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 
pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 
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coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations 
dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études, objet de la présente 
convention. 

9.5 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5 et 8, la présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.5.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.6 

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date 

de prise en compte des dépenses par la région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

La date de prise en compte des dépenses par les autres financeurs s’effectuera également à 

compter du vote par la Région de la délibération d’attribution de la subvention ou de la date 

indiquée par la délibération, si elle est différente. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 
soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention.  
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires. 
 
Elle est signée par toutes les parties et notifiée le   /    /  
 
  

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 
Pour la région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 

 
Pour SNCF Gares & Connexions, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marlène DOLVECK 
Directrice Générale de Gares & 

Connexions 
 

 
Pour Ile-de-France Mobilités, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Contenu des études 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 3 : Organigramme MOA SNCF 
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ANNEXE 1 : 

Détail des études d’Avant-projet 

 

Création de Passerelle 

• Création d'une passerelle 

• Création de circulations verticales (couvertes) 

• Modification alimentation 

• Hydraulique 

• Reconstitution des quais  

• Reprise de l'accès côté parking Infrapole   

Démolition et création d'abris filants sur les quais  

• Abris quai 3 

• Abris quai 4  

• Ripage des escaliers fixes du quai 4 

• Mise aux normes des quais 3 et 4 

Création de l'accès quai de Seine 

• Elargissement du passage souterrain existant 

• Circulations verticales 

• Tabliers de voies et tabliers de quais (sur la largeur des PaSo seulement) 

• Dépose, mise en provisoire et repose des mobiliers  

• Travaux de voie  

• Soutènement des réseaux  

• Accès avec CAB 

• Réaménagement parking 

Création de quai 5 

• Renforcement structurel du chemin piéton 

• Signalisation et télécomunications 

• Travaux de voie  

• Création de quai 5 

• Circulations verticales depuis parking seine 
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ANNEXE 2 :  

Échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage  

 

 

 

 

SNCF Gares & Connexions  

€ courants 
2021 

(0 %) 

2022 

(70 %) 

2023 

(30 %) 
Total 

Etat 

(22,5 %) 
0 382 725 164 025 546 750 

Région 

(52,5 %) 
0 893 025 382 725 1 275 750 

TOTAL 0 1 275 750 546 750 1 822 500 
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ANNEXE 3 :  

Organigramme SNCF  

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS  

Maître d’ouvrage : 

 Direction des Gares d’Ile de France 

 Directeur de projet DPAF : Florent LE GOFF 

 Directeur de projet DPL : Patrick DOITEAU  

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 165 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-251 

Annexe 7 : Avenant RER D second quai Pompadour
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Entre, 

En premier lieu, 

 

• L’Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 
par « la région », dûment mandatée par délibération n°______________________ de la 
commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ________________. 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 

 

En deuxième lieu,  

• SNCF Réseau, société anonyme au capital de 621.773.700€ dont le siège est situé à La 
Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001, identifié au 
SIREN sous le numéro 412 280 737 N°APE 632 A, et immatriculé au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Bobigny, représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur 
Général Adjoint Île-de-France, dûment habilité à cet effet, 

• SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le 
siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par sa Directrice Générale, 
Madame Marlène DOLVECK 

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrage », les « bénéficiaires ». 

 

Et en dernier lieu, 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 

au 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 

par Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des 

présentes par délibération du conseil n°___________ en date du _____________,  

Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités », « l’autorité organisatrice de la mobilité » ou 
« l’AO ». 

 

Les financeurs, le maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

Vu le code des transports ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;  
Vu la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-
France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° CR 123-
16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération CR 2020-070 du 14 décembre 2020 ; 

Vu la délibération n° CP 2018-331 du 19 septembre 2018 approuvant la convention relative aux 
études Projet et travaux du 2nd quai de la gare de Créteil-Pompadour ;  

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 

Vu la délibération n° ______________ du _______________ du conseil régional d’Île-de-France 
approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n°____________ du Conseil d’Île-de-France Mobilités du ______________ 
approuvant la présente convention ; 

Vu la convention de financement18FER019 pour la réalisation du 2nd quai de la gare de Créteil-
Pompadour – Schéma Directeur du RER D 
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CONTEXTE GENERAL  
 

Le projet concerne l’extension du « pôle multimodal » de Créteil-Pompadour, mis en service en 2013, 
situé sur la commune de Créteil (94, Val de marne) qui permet de réaliser l’interconnexion des bus 
Trans Val de Marne « TVM » et 393 de la RATP et de la ligne D du RER. Cette gare permet aussi la 
desserte des installations sportives du Parc Interdépartemental des sports. 

La présente convention concerne les travaux liés à la création d’un second quai sur une longueur de 
300 ml en bordure de la voie V2M en gare de Créteil-Pompadour et le prolongement de la passerelle 
actuelle pour permettre l’accès à ce futur quai par des descentes verticales (ascenseur et escaliers). 

Le financement des travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 23 330 000 euros constants aux conditions 
économiques de 01/2014, soit 26 187 000 euros courants. 
 

La convention vise à permettre la réalisation des opérations et phases suivantes : 

- La création du 2nd quai permettant de desservir la voie 2M, 

- La réalisation de l’extension de la passerelle existante au-dessus des voies 1bis et 2M et reliée au 
bâtiment voyageurs, 

- La modification de la signalisation ferroviaire de la voie 2M afin de permettre la desserte du quai. 

 

Sous périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau : 

- Création du quai desservant la voie 2M, y compris le génie civil nécessaire aux équipements et à 
l’assainissement, 

- Modifications de l’infrastructure ferroviaire (voie, signalisation, installations fixes de traction 
électrique, télécommunications) nécessaires à la réalisation de l’opération, 

- Réalisation de la passerelle d’accès au 2nd quai et les liaisons verticales reliant le quai à la 
passerelle (2 escaliers fixes, 1 escalier mécanique et 1 ascenseur) 

- Construction de deux abris filants sur le 2nd quai. 

 

Sous périmètre de maîtrise d’ouvrage SNCF Mobilités : 

- Equipements du quai et de la passerelle en Télécom et Energie : alarme, borne d’appel, 

- Equipement Agent Seul (EAS), Infogare, Sonorisation, Vidéosurveillance, Chronométrie, Contrôleurs 
Automatiques de Billets (CAB), Interphonie, Téléopération 

- Le mobilier de quai et la signalétique. 

 

A date, et exclusivement sur le périmètre de SNCF Réseau, des surcoûts au montant travaux sont 
d’ores et déjà constatés :  

- Recalage des travaux préparatoires entre juillet et décembre 2020 du fait de la pandémie 
COVID 2019, 

- Décalage de l’engagement des marchés, 

- Co-activité des travaux préparatoires complexe sur le site contraint et exploité, 

- Aléas sur les travaux préparatoires.  
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Conformément à la convention travaux de 2018, les surcoûts ont été expertisés par Île-de-France 
Mobilités. Les retards liés aux différents motifs cités ci-dessus ont été quasiment rattrapés afin de 
maintenir l’objectif de mise en service à fin 2022.  

 
Il s’avère cependant nécessaire de rédiger un avenant à la convention de financement relative aux 
études Projet et travaux du 2nd quai de la gare de Créteil-Pompadour, votée par délibération n° CP 
2018-331 du 19 septembre 2018, afin de couvrir les surcoûts sur le périmètre de SNCF Réseau d’un 
montant total de 3 141 700 € courants. 
 

 

Article 1. Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet de modifier le plan de financement de l’opération, en euros courants, 
pour permettre la poursuite des études Projet et travaux du 2nd quai de la gare de Créteil-Pompadour 
située sur le RER D. 

Par conséquent, le présent avenant modifie les articles 3.3 et 4 et l’annexe 2 de la convention de 
financement initiale modifiée. 

 

Article 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3 « Les financeurs » 

L’article 3.3.1 de la convention de financement initiale est remplacé par l’article suivant : 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des travaux, objet de la présente convention, s’inscrit dans le cadre Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 29 328 700 €, réparti selon les clés de répartition 
suivantes :  

• L’Etat (30 %), soit 8 798 610 €, 

• La Région Île-de-France (70 %), soit 20 530 090 €. 

 

 

Article 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « Modalités de financement et de paiement » 

Les articles 4.1 et 4.2 de la convention de financement initiale sont remplacés par les articles 
suivants : 

4.1. Estimation du coût des travaux  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux travaux de l’opération de la présente convention est 
évalué à 29 328 700 € courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 
qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet.  

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calculs de l’article 4.1.2. 

 

4.1.1. Coût de réalisation détaillé  
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Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation de niveau PRO en euros courants des différents 
postes pour toutes les phases, dont le détail figure à titre indicatif en annexe 3.  

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le suivant1 : 

Evolution budget PRO-REA 2nd quai de la gare de Pompadour (€ courants) 

Maîtres 
d’ouvrage 

Opérations 
Base AVP - 

COFI 
Base études 

PRO 
Surcouts CFP 

SNCF RESEAU 

Ouvrage d’art    5 742 000      8 604 452   1 139 986     9 744 438  

Installations de sécurité    2 490 000      2 495 431      650 145     3 145 576  

Com verticales et installations de 
quai 

   4 678 000         509 946        30 000        539 946  

Autres travaux SNCF Réseau       820 000      1 679 870         7 002     1 686 872  

Ressources SNCF     3 534 000      3 268 238      115 000     3 383 238  

Provision pour risques     2 049 000      1 922 623      429 859     2 352 482  

Frais maîtrise d’œuvre MOE    2 804 000      3 549 908      689 708     4 239 616  

Frais maîtrise d’ouvrage MOA y 
compris missions complémentaires 

   1 303 000      1 389 532        80 000     1 469 532  

  TOTAL SNCF RESEAU   23 420 000    23 420 000   3 141 700   26 561 700  

  dont bus de substitution      200 000    410 000         594 405  

SNCF MOBILITES 

Installations et télécom       735 000         735 000          735 000  

 Modification des CAB et mobilier       580 000         580 000          580 000  

Autres travaux et fournitures       565 000         565 000          565 000  

Provision pour risques        187 000         187 000          187 000  

Frais maîtrise d’œuvre SNCF        500 000         500 000          500 000  

Frais maîtrise d’ouvrage MOA        200 000         200 000          200 000  

TOTAL SNCF MOBILITES     2 767 000      2 767 000       2 767 000  

  MONTANT TOTAL   26 187 000    26 187 000     29 328 700  

 

 

 

1 Le besoin de financement comprend le coût de réalisation des études et travaux nécessaires au 
projet par la convention, dont notamment les frais d’acquisition de données, les provisions pour 
risques et aléas, les frais d’acquisitions foncières, les bus de substitution, les frais de maîtrise 
d’ouvrage de SNCF RÉSEAU et/ou les frais de la maîtrise d’ouvrage mandatée et les frais de maîtrise 
d’œuvre. 
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4.2. Plan de financement 

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention 
d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En conséquence, le plan de financement des travaux de la présente convention est établi en euros 
courants HT, le plan de financement de la présente convention est défini comme suit : 

 

PRO-REA 2nd quai de la gare Pompadour – RER D  

Plan de financement  

Montant € courants HT et % 

Périmètres Etat 

(30 %) 

Région 

(70 %) 

Total 

SNCF Réseau 7 968 510 18 593 190 26 561 700 

SNCF Gares & 

Connexions 

830 100 1 936 900 2 767 000 

TOTAL 8 798 610 20 530 090 29 328 700 

 

 

4.4.1 Plan de financement global des travaux  

 

PRO-REA 2nd quai de la gare Pompadour – RER D  

Plan de financement travaux 

Montant € courants HT et % 

Bénéficiaire 
État Région 

TOTAL 
28,55% 71,45% 

SNCF  8 204 205 20 530 090 28 734 295 

 

4.4.2. Plan de financement des bus de substitution  

 

PRO-REA 2nd quai de la gare Pompadour – RER D  

Plan de financement bus de substitution 

Montant € courants HT et % 

Bénéficiaire 
État Région 

TOTAL 
100% 0,00% 

SNCF Réseau 594 405 0 594 405 
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Article 4. MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 « Echéancier prévisionnel » 

L’annexe 2 de la convention de financement initiale est remplacée par : 

ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel des autorisations de programme 

et des dépenses 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ 

Echéancier Appels de fonds  Réseau (K€) 

Financeurs Total prévisions APF 2020 2021 2022 2023 

                     26 561,70                      3 256,44                     12 357,33                        8 670,48    
                    
2 277,45    

Région IDF                    18 593,19                      2 279,51                        8 650,13                        6 069,33    
                    
1 594,22    

DRIEA IDF                       7 968,51                         976,93                        3 707,20                        2 601,14    
                       
683,24    

 

Article 5. ARTICLES INCHANGES 

Les dispositions non modifiées par le présent avenant de la convention initiale demeurent applicables. 
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Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux. 

Fait en cinq exemplaires originaux 

Il est signé par toutes les parties et notifié le   /    /  
  

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Guillaume MARBACH 

Directeur général 

 IDF SNCF Réseau 

  

 

Pour SNCF Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Marlène DOLVECK 

Directrice Générale de Gares & 
Connexions 

 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 177 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-251 

Annexe 8 : Avenant RER E SMGL de Vaires

22/09/2021 15:36:53



  1 

 

Diffusable SNCF RESEAU 

 
 
 

RER E 
 
 

Avenant n°1 à la convention de financement 
 
 
 

 

Adaptation des installations ferroviaires nécessaires à la 
réalisation du site de maintenance et garage de  
Vaires-sur-Marne (travaux) 

  

 
 

 
 

   
Avenant n° 2021FER015 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

2021 



Avenant n°1 à la convention de financement adaptation du RFN pour la réalisation du site de maintenance et de garage 
de Vaires-sur-Marne – travaux 

 

2 

Table des matières 
PREAMBULE ..................................................................................................................................... 5 

Article 1. Objet DE L’AVENANT ...................................................................................................... 6 
Article 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2 RELATIF AU COÛT DE REALISATION 
DETAILLE PREVISIONNEL ............................................................................................................ 6 

Article 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.4 RELATIF AU PLAN DE FINANCEMENT ..... 6 

Article 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.6. RELATIF A LA CADUCITE DES 
SUBVENTIONS AU TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER DE LA 
REGION ILE-DE-FRANCE .............................................................................................................. 6 
Article 5. DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................... 7 

Article 6. ENTREE EN VIGUEUR ................................................................................................... 7 
 

 
  



Avenant n°1 à la convention de financement adaptation du RFN pour la réalisation du site de maintenance et de garage 
de Vaires-sur-Marne – travaux 

 

3 

Entre, 
 
 En premier lieu, 
 

• L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

et 

• La région Île-de-France (ci-après « la région »), représentée par la Présidente du conseil régional, 
dûment mandatée par délibération n° CP 2021- …… de la  
commission permanente du conseil régional en date du ………………………….. 2021, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 
 
 
En deuxième lieu, 
 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 621 773 700 €, inscrit au registre du commerce de 
Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège social est situé 15/17 rue Jean-Philippe 
Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, en qualité de 
Directeur Général IDF, dûment habilité à signer la présente convention,  

 
 
Ci-après désigné par le « Maître d'ouvrage », le « bénéficiaire », 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro 
de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur 
Général, agissant en vertu de la délibération n°…………………………….     en date du 
…………………………………….., 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ». 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n° 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des investissements de 
SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la 
société SNCF Réseau ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de 
plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par 
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2020-070 du 14 décembre 
2020 ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France n° 2016-220 du 
1er juin 2016 relative à l’approbation du schéma directeur du réseau Paris Est ; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP2018-082 du 16 
mars 2018 relative à l’approbation de la convention adaptation du RFN pour la réalisation du site de 
maintenance et de garage de Vaires-sur-Marne – travaux ; 
 
Vu les notes explicatives de SNCF Réseau d’octobre 2020 et de février 2021 portant sur le financement 
complémentaire sollicité pour la création du SMGL de Vaires-sur-Marne ; 
 
Vu les courriers d’Île-de-France Mobilités du 10 novembre 2020 et de SNCF Réseau du 12 janvier 2021 ; 
 
Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2021-251 du 24 
septembre 2021 relative à l’approbation du présent avenant ;  

 
Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n° ……. du ………………relative à l’approbation du 
présent avenant ; 
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PREAMBULE 
 
Par délibération en date du 16 mars 2018 (rapport n° CP2018-082), une convention de financement d’un 
montant de 13 821 562 € a été adoptée pour la réalisation des travaux d’adaptation du RFN pour la réalisation 
du site de maintenance et de garage de Vaires-sur-Marne. Cette convention a été notifiée le 11 mars 2019. 
 
A la fin des études d’avant-projet et de projet réalisées en fin d’année 2018, il était prévu que le projet du 
SMGL de Vaires-sur-Marne soit livré à la fin de l’année 2019.  
 
Or, le projet en tant que tel, présente des complexités sensiblement plus importantes que la moyenne des 
autres projets ferroviaires, parmi lesquelles :  

- la mixité de projet SNCF Voyageurs (atelier SMGL) et SNCF Réseau ;  

- la mixité de postes de contrôle et commande de voies principales (poste 5 VP) et poste de triage 
(poste P3) ;  

- la technologie du poste P3, qui est un poste mécanique datant des années 1920, est obsolète et a 
nécessité des adaptations sur mesure ;  

- les processus d’études DEX Signalisation ralentis par difficultés des ressources d’études comme de 
travaux (désignation des fournisseurs par gré-à-gré postérieurs à AO infructueux) ;  

- les interfaces des corps de métier sur un périmètre restreint (tête de faisceau commun, bâtiment 
SMGL en cours de construction) ;  

- des aménagements autour et en tête du faisceau V exploité en 3 x 8 heures avec des ITC de faibles 
ampleurs et/ou obtenus en processus dérogatoire (DETC).  

 
En outre, de mi-mars à fin mai 2020, la crise sanitaire liée au covid 19 est venue suspendre et désorganiser 
la production.  
 
La mise en service, initialement prévue en 2019, a donc finalement était reportée au 16 novembre 2020. 
 
Par conséquent, le projet a subi des décalages et un allongement global de la durée du projet qui ont entraîné 
une augmentation du coût des dépenses sur les différents postes de financement du projet.  
 
A la demande d’Île-de-France Mobilités et dans la perspective de l’expertise de ce surcoût, SNCF Réseau a 
produit deux notes explicatives en octobre 2020 et février 2021. Au terme de son analyse et de plusieurs 
échanges entre IDFM et SNCF Réseau, un avis favorable a été rendu par IDFM pour la prise en charge de ce 
surcoût par les partenaires financiers. 
 
Le présent avenant permet donc d’une part, de prendre acte du nouveau coût de l’opération tenant compte 
des aléas précités et d’autre part, de permettre aux financeurs (Etat et Région) d’accorder une subvention 
complémentaire en faveur de la création du SMGL de Vaires-sur-Marne. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
  



Avenant n°1 à la convention de financement adaptation du RFN pour la réalisation du site de maintenance et de garage 
de Vaires-sur-Marne – travaux 

 

6 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le coût de réalisation détaillé prévisionnel ainsi que le plan de 
financement de la convention initiale.   
 
Par conséquent, le présent avenant modifie les articles 4.2, 4.4 et 4.6. 
 
 
ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2 RELATIF AU COÛT DE REALISATION DETAILLE 
PREVISIONNEL 
 
Le tableau de répartition du coût de réalisation détaillé prévisionnel de l’article 4.2 de la convention initiale est 
remplacé par :  
 

  MONTANT 

Foncier 0 € 

Travaux 13 609 217 €  

MOE/MOA 2 539 545 €  

Provisions pour risques 216 238 €  

TOTAL 16 365 000 € 

 
 
 
ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.4 RELATIF AU PLAN DE FINANCEMENT 
 
Le montant de la convention initiale qui était de 13 821 562 € est donc porté à 16 365 000 €, soit un surcoût 
total de 2 543 438 €, réparti comme suit : 763 031 € apportés par l’Etat (30%) et 1 780 407 € apportés par la 
Région (70%).  
 
Le plan de financement de l’article 4.4 de la convention initiale est donc remplacé par le suivant : 
 

 Montant total TAUX 

Etat 4 909 500 € 30% 

région Île-de-France 11 455 500 € 70% 

TOTAL 16 365 000 € 100% 

 
ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.6. RELATIF A LA CADUCITE DES SUBVENTIONS AU 
TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

 

L’article 4.6 est modifié comme suit :  

 
« Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date 
de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
complète de paiement d’un premier acompte. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
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A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre 
(4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
Si l’Opération a donné lieu à l’affectation d’une autorisation de programme de projet, celle-ci demeure valable 
jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte ». 

 

 
ARTICLE 5. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Toutes les clauses de la Convention initiale non modifiées par le présent avenant et non contraires aux 
stipulations du présent avenant n°1, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
 
 
ARTICLE 6. ENTREE EN VIGUEUR 

 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Il est signé par toutes les parties et notifié le ……………………. . 
  
 
 
 
Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Guillaume 
Préfet de la région Île-de-France, 
Préfet de Paris 
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Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
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Pour SNCF Réseau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guillaume MARBACH 
Directeur Général Île-de-France 
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Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Entre, 
 
  
En premier lieu, 
 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

• La région d’Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du conseil régional, 
dûment mandatée par délibération n° CP2021-……. de la commission permanente du conseil régional 
en date du ……………………… 2021, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 

 
 
 
En deuxième lieu, 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, inscrit au registre du commerce de 
Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 
93 418 La Plaine St Denis, représentée par Anne Bosche Lenoir, en qualité de Directrice générale 
Adjointe Finance & Achats, dûment habilitée à cet effet, 

 
Ci-après désigné par « le maître d'ouvrage », le « bénéficiaire », 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro 
de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur 
Général, agissant en vertu de la délibération n°…………………………….     en date du 
…………………………………….., 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « IDFM », « l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 
 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ». 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-France ; 

Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de 
SNCF Réseau, 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la 
société SNCF Réseau, 

Vu les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant, adoptées au Conseil d'administration du STIF 
du 13 juillet 2016 ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de 
plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par 
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2020-070 du 14 décembre 
2020 ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2018-251 du 4 
juillet 2018 relative à l’approbation de la convention de financement portant sur l’adaptation des infrastructures 
existantes de SNCF Réseau en vue du déploiement du nouveau matériel roulant nouvelle génération « NG » 
sur la ligne E du RER (hors projet EOLE) - Etudes préliminaires et acquisitions de données ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2021-002 du 21 
janvier 2021 de la région Île-de-France approuvant l’avenant n°1 à la convention de financement adaptation 
des infrastructures existantes de SNCF Réseau en vue du déploiement du nouveau matériel roulant nouvelle 
génération « NG » sur la ligne E du RER (hors projet EOLE) - Etudes EP, acquisitions de données, APO – 
DCE, euro-balises ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération n° CP2021-251 du 24 septembre 2021 de la région Île-de-France approuvant la présente 
convention ; 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°                         du                                approuvant 
l’avenant n°1 à la convention de financement adaptation des infrastructures existantes de SNCF Réseau en 
vue du déploiement du nouveau matériel roulant nouvelle génération « NG » sur la ligne E du RER (hors 
projet EOLE) - Etudes EP, acquisitions de données, APO – DCE, euro-balises ; 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°                         du                                approuvant la 
présente convention, 
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DEFINITIONS 
 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 
 
« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence ; 
 
« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de 
la présente convention ; 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis lors de 
l’AVP. 
 
 
PREAMBULE 
 
Lors de la séance de son conseil d’administration du 13 juillet 2016, IDFM a décidé d’acquérir et de déployer 
des rames nouvelle génération dites « NG » sur la ligne actuelle du RER E, puis ensuite, sur l’ensemble de la 
ligne E, une fois les travaux de son prolongement à l’Ouest réalisés (EOLE).  

Une première convention d’un montant de 1 500 000 € a été approuvée par les partenaires et notifiée le  
20 novembre 2018. Cette convention a permis de financer la réalisation des études préliminaires ainsi que les 
acquisitions de données.  

Cette convention a couvert les besoins de financement liés aux engagements des phases nécessaires en 
2018 et 2019, afin de ne pas mettre en péril le calendrier de déploiement envisagé. 

Un avenant n°1 à la convention précitée a ensuite été adopté en janvier 2021 par la commission permanente 
de la Région afin d’élargir le périmètre de la convention, à coût constant, à la réalisation des études d’avant-
projet et de projet (APO), au lancement du dossier de consultation des entreprises (DCE) ainsi qu’aux études 
portant sur les euros-balises. Cet avenant est en cours de signature à SNCF Réseau. 
 
La présente convention permet donc de financer l’étape suivante de ce projet, à savoir la phase de réalisation 
des travaux du projet d’adaptation des infrastructures pour le déploiement du RER NG sur la ligne E du RER. 
 
Coût d’objectif prévisionnel global du projet 
 
Le coût de la phase REA de l’opération est estimé à 2 761 492 € HT courants.  
 
Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet qui sera validé par le Conseil 
d’administration d’IDFM, est de 2 532 394 € HT aux conditions économiques de 01/06/2012. 
 
Ce coût couvre les frais liés aux travaux préparatoires et de réalisation conventionnés précédemment, comme 
rappelé dans le présent préambule : 

- adaptations du gabarit horizontal en zone de quai, 
- adaptations des équipements permettant l’arrêt en gare : pancartes, euro balises. 

  

Ainsi, le coût d’objectif de l’Opération est différent du coût de réalisation de l’Opération.  

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP des différentes 
opérations. Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 
application de l’indice professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants :  

- à partir des indices connus à la date de signature de la convention  

- puis par application d’une hypothèse d’évolution de l’indice TP01 de 3 % par an au-delà.  

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels de 
fonds seront payés en euros courants.  
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Il est donc convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
La Convention a pour objet de : 
 
- définir les modalités de financement des travaux relatifs au déploiement du RER nouvelle génération dit 

« NG » sur la ligne E du RER ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux dans le respect du calendrier général de 
l’opération ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 
 
La convention précise le contenu et les conditions de suivi des opérations dans le respect du calendrier général 
de l’Opération et définit les documents à remettre aux Parties. 
 
Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

 
« Convention de financement adaptation des infrastructures existantes de SNCF Réseau en vue du 
déploiement du nouveau matériel roulant nouvelle génération « NG » sur la ligne E du RER (hors projet 
EOLE) – travaux ». 

 

 
ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
2.1. Périmètre de la Convention 
 
La convention porte sur le financement des travaux préparatoires et de réalisation :  

- d’adaptation du gabarit horizontal en zone de quai nécessaire à la circulation du RER NG sur la ligne 

E existante, 

- d’adaptation des équipements permettant l’arrêt en gare des RER NG : adaptation des pancartes, 

pose des euro balises, déplacement des installations techniques en voie, nécessaire à la visibilité des 

signaux et au respect du point d’arrêt. 

 
 
2.2. Délais de réalisation   

 
Le maître d’ouvrage s’engage à achever les travaux, objet de la présente convention, dans un délai de 18 
mois à partir de la notification de la Convention.  
 
Un calendrier prévisionnel figure en Annexe 1.  
 
 
 
 
ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 

 
Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements 
concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
 
A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets 
d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit les maîtres 
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d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles 
destinés au transport public de voyageurs. 
 
Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et  
R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 
 
 
3.2. La maîtrise d’ouvrage  

3.2.1. Identification du maitre d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage des opérations objet de la présente convention est SNCF Réseau. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au code de la commande publique. 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les éléments 
de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

3.2.2. Périmètre d’intervention du maitre d’ouvrage 

SNCF Réseau est responsable de la conception et de la réalisation du système et des ouvrages qui le 
composent, ainsi que de leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-projet qui 
sera approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités.  

SNCF Réseau est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur échelonnement conformément 
aux termes des Avant-projets pour les opérations mentionnées aux articles 2.1 et 2.2 qui seront validés par le 
Conseil d’Île-de-France Mobilités et dans la mesure où les financeurs ont eux-mêmes respecté le programme 
de mise en place des financements et leurs paiements. 

3.2.3. Engagements du maître d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation travaux, dès lors que les financements obtenus permettront 
de mener les réalisations jusqu’à leur terme, conformément aux coûts et délais des AVP correspondants qui 
seront approuvés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités.  

Sous réserve de disposer des financements nécessaires dans les conditions définies à la présente convention, 
le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des travaux, tels que définis aux articles 2.1 et 2.2 de la 
présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité Organisatrice des 
transports, dans les meilleurs délais, des éventuels risques de dérive du planning et/ou des coûts. Île-de-
France Mobilités informera alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la 
base des éléments qui lui auront été transmis. 

La présente convention correspond à une anticipation par les financeurs du financement de la phase de 
réalisation. Un allotissement sera défini au plus tard à l’engagement de la phase de réalisation, ce qui 
permettra de solliciter les financeurs sur l’échéance et le montant du besoin de financement complémentaire. 

Compte-tenu de l’avancement des études à la date de rédaction de la présente convention, l’engagement du 
maître d’ouvrage sur la phase de réalisation est sous réserve de validation par les instances de gouvernances 
compétentes de SNCF Réseau de l’engagement de la phase REA de chaque projet. SNCF Réseau s’engage 
à informer Île-de-France Mobilités dès l’intervention de cette validation. 

Le Maître d’ouvrage s’engage au respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques 
de référence tel qu’il sera défini dans les Avant-Projets correspondants, sous réserve que la notification de la 
présente convention, et des suivantes, ne génère pas de retards ou d’arrêts des interventions du Maître 
d’ouvrage. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le Maître d’ouvrage ramené en euros 
constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif fixé en euros constants. 

L’estimation de coût définie au stade des études AVP ne tient pas compte de l’épidémie de Covid 19 qui sévit 
actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité de SNCF Réseau. Or, celle-ci engendre des 
conséquences sur le déroulement des opérations d’investissement sur le réseau ferré national dont les effets 
ne sont pas quantifiables aux dates de soumission de la présente convention aux assemblées délibérantes et 
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aux instances de gouvernance respectives. Aussi les parties conviennent de signer en l’état la convention 
pour ne pas péjorer le déroulement de l’opération et, en cas d’impact sur les coûts et les délais dû à la 
pandémie Covid 19, d’appliquer les dispositions relatives à la gestion des écarts définies à l’article 7 de la 
présente convention.  
 
 
3.3. Identification des financeurs 

 
Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 par l’Etat et la Région. 
 
3.4. Engagements des financeurs 

 
La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans le 
plan de financement détaillé à l’article 4.2. 
 
ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatifs à un investissement sur le réseau ferré national, 
les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 

Le périmètre et le coût objectif global du projet seront précisés une fois l’ensemble des études AVP achevés 
et approuvés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 
 
Les signataires de la convention conviennent de mettre en place un financement de 2 761 492 € courants au 
bénéfice de SNCF Réseau pour la réalisation des travaux, objet de la présente convention.  
 
4.1. Coûts détaillés du Maître d’ouvrage  

Le coût prévisionnel des dépenses est décomposé comme suit : 

 Coût HT en € 
courants 

Travaux 2 372 952 € 

Frais de maitrise d’ouvrage (MOA) 72 054 € 

Frais de maitrise d’œuvre (MOE) 216 604 € 

Provision pour aléas et imprévus 99 882 € 

Total 2 761 492 € 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’expertises et les frais de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise 
d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus. 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect de l’enveloppe 
globale.  

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble des partenaires 
en Comité de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, 
etc.). 

 

4.2. Plan de financement  

L’opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie dans 
le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants : 
 

Partenaires financiers 
Subvention  

en euros courants HT 
Taux 
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Etat 828 448 € 30 % 

région Île-de-France 1 933 044 € 70 % 

TOTAL 2 761 492 € 100 % 

 
 
 

4.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.3.1. Echéanciers des appels de fonds 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds.  
 
Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au premier 
trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette annexe au comité 
de suivi de la convention de financement, tel que défini à l’Article 8. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels 
inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 
 
Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle de l’échéancier d’appels de fonds et proposent une solution. Si les difficultés persistent, 
les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité précité. 

4.3.2. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation par le bénéficiaire d’appels de fonds. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes reprenant la 
dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés et perçus au titre de la présente convention ; 

• un état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage contenant la référence, la date de 
comptabilisation et le montant comptabilisé ainsi que le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations. 

 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 4.2. 
 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

 
b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes de 
dépenses tels que définis à l’article 4.1, daté et signé par le représentant dûment habilité du maître 
d’ouvrage ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.2; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
bénéficiaire. 

 
c- Plafonnement des acomptes 
 
Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son règlement budgétaire et 
financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 qui dispose que les 
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subventions régionales accordées pour les opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous 
forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

Si au moins une convention relative à cette opération a été notifiée postérieurement à la présente convention, 
les dispositions relatives au plafonnement des acomptes seront reprises dans la dernière convention de 
financement relative à cette opération. 

4.3.3. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final 
des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.3.2. signés par 
le représentant dûment habilité de SNCF Réseau. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, 
le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde 
soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées et dans le respect des 
dispositions de l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Si au moins une convention relative à cette opération a été notifiée postérieurement à la présente convention, 
les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus récente.  

4.3.4. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention. 
 
Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par 
les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.3.2. et 4.3.3 et 4.4 de la présente convention.  
 
Les dates et les références de mandatement sont portées à la connaissance des maîtres d’ouvrage, par écrit, 
éventuellement sous forme électronique. 
 

4.3.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements seront effectués par virement bancaire à : 
 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de 
facturation 

Nom du 
service 

Téléphone / courriel 

Etat 

DRIEA 
21/23 rue 
Miollis 
75015 PARIS 

SPOT/CBSF 
01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 

Région  

2 rue Simone 
Veil 
93400 Saint-
Ouen 

Pôle finances 
Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON, Pôle finances – Direction de 
la comptabilité 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 

Île-de-
France 
Mobilités 

39-41 rue de 
Châteaudun  
75009 PARIS 

Direction 
ferroviaire 

sylvie.tamisier@iledefrance-mobilites.fr  

01.47.53.28.29 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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SNCF 
Réseau 

SNCF 
CAMPUS 
RESEAU 
15/17 rue 
Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS80001 
93418 LA 
PLAINE ST 
DENIS CEDEX 

Service 
Trésorerie 
Groupe – 
Unité Crédit 
Management 

01.85.57.96.70 
patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

 
4.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, la subvention 
devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre 
(4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 
4.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études réalisées dans 
le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 
 
Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 
 
5.1. Par Île-de-France Mobilités 
 
Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille à la 
cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-
France.  
 
5.2. Intervention d’experts 
 
L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des 
autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts, 
d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de l’accord du 
chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les 
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frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 
l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 
ARTICLE 6. MODALITES D’AUDIT 
 
La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne utilisation 
des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux recommandations de la 
Cour des Comptes. 

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’Opération. 
 
 
ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS SUITE A L’APPROBATION DES DOSSIERS D’AVANT-PROJET 
 
Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des subventions 
successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

 
Les écarts sont examinés par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage ramené en euros 
constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en euros constants, conformément à 
l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application d’une désactualisation selon l’indice réel du 
mois de facturation. 
 

7.1. En cas d’économies par rapport au coût du Projet 

 
Dans le cas où les dépenses réellement engagées par un maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
du périmètre conventionnel défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.2. Elle fait l’objet d’un versement au prorata 
des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 
 

7.2. En cas de dépassement du coût du Projet 
 
S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
plafond de financement de l’opération ne peut être respecté par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un 
délai maximum d’ un (1) mois à l’autorité organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des 
surcoûts (écarts avec le coût d’objectif, actualisation réelle supérieure à l’actualisation prévisionnelle), 
l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par 
l’autorité organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif. 
 
Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des financeurs 
8.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, 
notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà 
du plafond de financement. 
 
Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le(s) maître(s) d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le(s) maître(s) d’ouvrage 
sont entendus et informé(s) de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 
avenant à la Convention de financement. 
 
Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 
 
En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii selon 
lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 

 
ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 
 
La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes qui permettent de garantir le suivi des études 
et travaux. 
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8.1. Le comité de suivi de la convention de financement 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, ci-
après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à la 
présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières du 
Projet. 

Après chaque approbation de dossiers d’Avant-Projet correspondant à l’opération, une mise à jour des 
prévisions de dépenses par lot sera examinée en Comité de suivi de la convention de financement. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par Île-de-
France Mobilités (AO) avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le Comité 
de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités (AO), dans le mois de sa saisine 
par le demandeur. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses. Ce 
compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis 
d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le Maître d’ouvrage devra être transmis aux membres 
du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

• la liste des principaux marchés à venir, 

• le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet au regard des travaux déjà exécutés et de 
ceux restant à réaliser tel qu'il peut être estimé à la date du compte-rendu en euros courants et en 
euros constants aux conditions économiques de référence tel que définis dans les AVP / APO 
correspondants, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications correspondantes,  

• un état d’avancement des dépenses comptabilisées et le point sur le traitement de problèmes 
éventuellement rencontrés qui engendreraient une modification des coûts et délais, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

• le montant des subventions que le Maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en cours et l’année 
n+1, 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier, 
réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, le Maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions pluriannuelles 
de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. Ils sont 
établis en euros courants conventionnels et en euros constants pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
Maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et d’avancement, 
du Projet. 

3/ La communication autour du Projet : 

• le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 
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8.2. Le comité des financeurs 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le Maître d’ouvrage. Les membres sont 
convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être transmis aux 
membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus.  

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 8.1. Le Maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs les 
éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue 
de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 
l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux Article 7 et Article 9 de la présente convention seront 
mises en œuvre. 

 
8.3. Information des financeurs hors instances partenariales 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s'engagent à informer les financeurs, 
sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de fonds sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins sept (7) jours avant la réunion. 

 

8.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du maître 
d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au minimum 
une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AO, les financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage. 

Ce comité permet d’échanger sur la communication relative au projet dont notamment la stratégie et le plan 
de communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication ainsi que la mise en œuvre 
des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre dudit comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication, notamment par une indication portée sur les documents finaux. Dans un 
souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce 
cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région ; 

 en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée au logo de chaque partenaire sera identique. 
 
ARTICLE 9. MODIFICATION DES AVANTS-PROJETS RELATIFS AUX TRAVAUX SNCF RESEAU 
 
Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement significatif 
des délais (article 0 de la Convention), entraînant un décalage de la mise en service, ou un dépassement du 
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coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet modificatif, approuvé par le Conseil d’Île-de-
France Mobilités. 
 
En conséquence, dès que l’un des maîtres d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme 
de l’Opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la Convention, il transmet à Île-de-France Mobilités ainsi 
qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit veiller en 
particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques 
ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-
France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une 
saisine du comité de suivi de la convention de financement ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet 
modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 
 
L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil d’IDFM. Il donne lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à 
la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de 
coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation de l’Opération. Les travaux 
concernés ne peuvent avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 
financements correspondants. 
 
L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée par 
les modifications. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage, sur leur périmètre, de 
demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son 
aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces 
modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les éventuels surcoûts 
engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 
ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en service, un bilan 
financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le cadre de la convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût d’objectif, défini 
à l’article 4, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet / Projet (avec mise en évidence du montant 
de l’actualisation réglée par le Maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. Le coût d’objectif de 
l’opération sera arrêté dans le cadre de l’approbation de l’étude Avant-Projet / Projet par le Conseil d’Île-de-
France Mobilités. 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant l’évolution 
éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les aménagements dont il assure 
la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la base des 
décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent),le calcul et la justification de l’état du solde, 
à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par le Maître d’ouvrage à la date de réalisation 
du bilan et les versements effectués par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant consécutives à la 
mise en service de l’opération. 

 
 
ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENERALES 
 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références bancaires 
et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.3.5 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre la partie 
à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 
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11.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de 
la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par la 
Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront 
soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement amiable. 

 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général.  
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai d’un mois minimum, fixé dans le courrier envoyé en 
recommandé avec accusé de réception par la personne publique. Les signataires sont informés 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide et de la décision de résiliation 
qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein droit 
en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf: 

- si dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à 
la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à un 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au 
bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 
Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 
 
La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du ou des marchés 
passés pour la réalisation des études et travaux, objet de la présente convention. 

 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5 et des stipulations de l’article 6, la présente convention 
expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.3.3 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 
4.4. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
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11.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Elle est signée par toutes les parties et notifiée le ……………………. . 
  
 
 
Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Guillaume 
Préfet de la région Île-de-France, 
Préfet de Paris 
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Pour la région Île-de-France, 
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ANNEXE 1 
Calendrier prévisionnel 

 
 
 

 
 
 

Planning Prévisionnel 1er semestre 2021 2eme semestre 2021 1er semestre 2022 2eme semestre 2022

Adaptation du Gabarit Travaux

Adaptation des Pancartes Travaux

Pose des Eurobalises Travaux Travaux Travaux
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ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 
 
 
    
 
 
 
 

En M€ HT Courant 2022 2023 Total 

État  704 181 €   124 267 €   828 448 €  

Région IDF  1 643 087 €   289 957 €  1 933 044 €  

Total  2 347 268 €   414 224 €   2 761 492 €  
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ANNEXE 3 :   
Organigramme nominatif 

 
 
 
Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU : 
  
Direction Générale Stratégie – Direction des Grands Projets – Direction Projet EOLE – Monsieur Xavier GRUZ 
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Entre, 
 
  
En premier lieu, 
 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

• La région d’Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du conseil régional, 
dûment mandatée par délibération n° CP2021-……. de la commission permanente du conseil régional 
en date du ………………………. 2021, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 

 
 
 
En deuxième lieu, 
 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, inscrit au registre du commerce de 
Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 
93 418 La Plaine St Denis, représentée par Mme Anne Bosche Lenoir, en qualité de Directrice 
Générale adjointe Finance et Achats, dûment habilitée à cet effet. 

 
Ci-après désigné par « le maître d'ouvrage », le « bénéficiaire », 

 
 

En troisième lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro 
de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur 
Général, agissant en vertu de la délibération n°…………………………….     en date du 
…………………………………….., 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « IDFM », « l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 
 
Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ». 
 



RER E - Adaptation du garage de Gretz local pour le déploiement du RER NG – EP, APO, DCE et travaux 

 

 

4 

 

 

Visas 

 
Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, 

Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de 
SNCF Réseau, 

Vu le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale « Gares & 
Connexions » de SNCF Réseau ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de 
plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par 
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2020-070 du 14 décembre 
2020, 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2021-251 du 24 
septembre 2021 relative à l’approbation de la présente convention, 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2021/… du …………………..….  2021 relative à 
l’approbation de la présente convention, 
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DEFINITIONS 
 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 
 
« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence. 
 
« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention. 
 
« Études » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont permis de 
réaliser les « Résultats des Études », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente convention aux 
articles 1 et 2. 
 
« Résultats des Études » : désigne les Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) et/ou 
les Schémas de Principe, et/ou les études d’avant-projet (AVP), et/ou les études Projet (PRO) réalisés par 
les maîtres d’ouvrage, comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 et qui seront présentés 
au conseil d’Île-de-France Mobilités. 
 
« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis lors de 
l’AVP. 
 
 
PREAMBULE 
 
Lors de la séance de son conseil d’administration du 13 juillet 2016, IDFM a décidé d’acquérir et de déployer 
des rames nouvelle génération dites « NG » sur la ligne actuelle du RER E, puis ensuite, sur l’ensemble de la 
ligne E, une fois les travaux de son prolongement à l’Ouest réalisés (EOLE).  

 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire pour adapter les 
infrastructures SNCF Réseau sur le site de garage de Gretz Local (faisceau pair) aux caractéristiques du RER 
NG. 
 
Elle couvre les besoins de financement liés aux engagements de phases nécessaires en 2021 et 2022 pour 
ne pas mettre en péril le calendrier de déploiement envisagé. 
 
Coût d’objectif prévisionnel global du projet 
 
Le coût d’objectif de l’Opération est de 1 016 000 euros HT constants aux conditions économiques de 06/2011. 
Il sera confirmé au niveau de l’AVP/Projet en euros constants et fera l’objet d’une validation par le Conseil 
d’administration d’IDFM. 
 
Ce coût couvrira les frais liés à la réalisation des études préliminaires, d’AVP/Projet, d’acquisition des données 
complémentaires, de MOE, de MOA, d’établissement des contrats de travaux et des marchés et la réalisation 
des travaux, conventionnés précédemment, comme rappelé dans le présent préambule.  
 

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP des différentes 
opérations. Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 
application de l’indice professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants :  

- à partir des indices connus à la date de signature de la convention  

- puis par application d’une hypothèse d’évolution de l’indice TP01 de 3 % par an au-delà.  
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Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels de 
fonds seront payés en euros courants.  
 
Il est donc convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet : 
 
- de définir les conditions et les modalités de financement des études et des travaux en faveur de l’adaptation 
du site de Gretz local pour le déploiement du RER NG sur la ligne E du RER ; 
 
- de préciser le contenu et les conditions de suivi et de réalisation des études et des travaux dans le respect 
du calendrier général de l’Opération ; 
 
- de définir les documents à remettre aux Parties 
 
Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 
 
« RER E - Adaptation du garage de Gretz local pour le déploiement du RER NG (EP, APO, DCE et 
travaux) ». 

 

 
 
ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
2.1. Périmètre de la Convention 
 

La présente convention porte sur le financement des phases suivantes en vue de l’adaptation du garage de 
Gretz local pour le déploiement du RER NG sur la ligne E : 

- les études préliminaires, 

- les acquisitions de données complémentaires qui seraient nécessaires, 

- l’étude d’Avant-projet (AVP) et de projet (PRO) et le dossier de consultation des entreprises (DCE), 

- les travaux sur les 4 voies de services de Gretz local dont en particulier :   

o la dépose et la pose de nouvelles escabelles d’accès au trains compatibles avec les matériels 
RER NG et MI2N de la ligne E, 

o le déplacement des pancartes d’arrêt des rames, 

o l’aménagement des pistes et des itinéraires pour accéder à ces équipements. 
 
 
2.2. Délais de réalisation   

 
Le maître d’ouvrage s’engage à achever les travaux, objet de la présente convention, dans un délai de 24 
mois à partir de la notification de la Convention.  
 
Un calendrier prévisionnel figure en Annexe 1.  
 
 
ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 
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Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements 
concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
 
A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets 
d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit les maîtres 
d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles 
destinés au transport public de voyageurs. 
 
Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et  
R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 
 
 
3.2. La maîtrise d’ouvrage  

3.2.1. Identification du maitre d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage du projet objet de la présente convention est SNCF Réseau. Conformément aux 

dispositions de l’article L2111-9 du code des transports, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les éléments 

de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

3.2.2. Périmètre d’intervention du maitre d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et des ouvrages qui le 

composent, ainsi que son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-projet/Projet qui 

sera approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur échelonnement 

conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les financeurs ont eux-mêmes respecté le 

programme de mise en place des financements et leurs paiements. 

L’organigramme nominatif du maitre d’ouvrage figure en annexe 3. 

3.2.3. Engagements du maître d’ouvrage 

S’agissant du volet études, le maître d’ouvrage s’engage sur : 
 

• la réalisation des études du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds mis à jour le cas échéant en comité ad ’hoc, selon 

l’avancement du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

 

S’agissant du volet travaux, le maitre d’ouvrage s’engage sur : 
 

• la réalisation des travaux du périmètre conventionnel, 

• le respect du coût du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect des règles de l’art. 

 
Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la responsabilité des 
financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 
 
La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi 
MOP ». 
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Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir IDFM, en qualité d’Autorité organisatrice de la mobilité, des risques 
de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. IDFM informe alors sans délai les financeurs 
de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 
 
Il est convenu que le montant de la convention (visé à l’article 4.2) ne tient pas compte de l’épidémie de  
Covid 19 qui sévit actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité de SNCF Réseau. Or, celle-ci 
engendre des conséquences sur le déroulement des opérations d’investissement sur le réseau ferré national 
dont les effets ne sont pas quantifiables aux dates de soumission de la présente convention aux assemblées 
délibérantes et aux instances de gouvernance respectives. Aussi, les parties conviennent de signer en l’état 
la convention pour ne pas péjorer le déroulement de l’opération et, en cas d’impact sur les coûts et les délais, 
dû à la pandémie Covid19, d’appliquer les dispositions de l’article 6.   
 
 
3.3. Identification des financeurs 

 
Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 par l’Etat et la Région. 
 
3.4. Engagements des financeurs 

 
La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation des études et travaux définis à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4.2. 
 
 
ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatifs à un investissement sur le réseau ferré national, 
les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à TVA. L’ensemble des 
montants de la Convention sont donc exprimés en euros courants hors taxes.  

Le périmètre et le coût objectif global du projet seront précisés une fois l’ensemble des études AVP/Projet 
achevées et approuvées par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Les signataires de la convention conviennent de mettre en place un financement de 1 107 914 € courants au 
bénéfice de SNCF Réseau.  
 
4.1. Coûts détaillés du Maître d’ouvrage  

Le coût prévisionnel du périmètre conventionnel se décompose comme suit : 

 Coût HT en € courants 

Travaux  767 299 €  

Etudes  136 749 €  

Frais de maitrise d’ouvrage (MOA)  39 257 €  

Frais de maitrise d’œuvre (MOE)  44 658 €  

Provision pour risques (PR)  119 951 €  

Total  1 107 914 €  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’expertises et les frais de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise 
d’œuvre. 
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Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect de l’enveloppe 
globale.  

 

4.2. Plan de financement  

L’opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie dans 
le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020.  

Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants : 

 

Partenaires financiers 
Subvention  
en euros HT 

Taux 

Etat 332 374 € 30 % 

région Île-de-France 775 540 € 70 % 

TOTAL 1 107 914 € 100 % 

 
 

4.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.3.1. Echéanciers des appels de fonds 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds.  
 
Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au premier 
trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette annexe au comité 
ad hoc, tel que défini à l’Article 9. En l’absence de la transmission d’un échéancier mis à jour, les financeurs 
se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits dans le dernier échéancier mis 
à jour transmis. 
 
Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle de l’échéancier d’appels de fonds et proposent une solution. Si les difficultés persistent, 
les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité ad’hoc. 

4.3.2. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation par le bénéficiaire, d’appels de fonds. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes reprenant la 
dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés et perçus au titre de la présente convention ; 

• un état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage contenant la référence, la date de 
comptabilisation et le montant comptabilisé ainsi que le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations. 

 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 4.2. 
 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

 
b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 
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• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes de 
dépenses tels que définis à l’article 4.1, daté et signé par le représentant dûment habilité du maître 
d’ouvrage ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.2; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
bénéficiaire. 

 
c- Plafonnement des acomptes 
 
Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son règlement budgétaire et 
financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 qui dispose que les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous 
forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

Si au moins une convention relative à cette opération a été notifiée postérieurement à la présente convention, 
les dispositions relatives au plafonnement des acomptes seront reprises dans la dernière convention de 
financement relative à cette opération. 

4.3.3. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final 
des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.3.2. signés par 
le représentant dûment habilité de SNCF Réseau. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, 
le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde 
soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées et dans le respect des 
dispositions de l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Si au moins une convention relative à cette opération a été notifiée postérieurement à la présente convention, 
les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus récente.  

4.3.4. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention. 
 
Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par 
les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.3.2. et 4.3.3 et 4.4 de la présente convention.  
 
Les dates et les références de mandatement sont portées à la connaissance des maîtres d’ouvrage, par écrit, 
éventuellement sous forme électronique. 
 

4.3.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements seront effectués par virement bancaire à : 
 

• SNCF Réseau sur le compte dont les références sont les suivantes : 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du 
service 

Téléphone / courriel 

Etat 

DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SPOT/CBSF 
01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 

Région  
2 rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen 

Pôle finances 
Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON, Pôle finances 
– Direction de la comptabilité 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 

Île-de-France 
Mobilités 

39-41 rue de 
Châteaudun  
75009 PARIS 

Direction 
ferroviaire 

sylvie.tamisier@iledefrance-mobilites.fr  

01.47.53.28.29 

SNCF Réseau 

SNCF CAMPUS 
RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST 
DENIS CEDEX 

Service 
Trésorerie 
Groupe – 
Unité Crédit 
Management 

01.85.57.96.70 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

 
4.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, la subvention 
devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 
A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre 
(4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 
4.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études réalisées dans 
le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 
 
5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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5.2. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R.1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille à la 
cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-
France.  

 
5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des 
autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à permettre aux experts, 
d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de l’accord du 
chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les 
frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 
l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 
 
Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des subventions 
successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 
 
Les écarts sont examinés par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage ramené en euros 
constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en euros constants, conformément à 
l’AVP/Projet. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application d’une désactualisation selon l’indice réel 
du mois de facturation 

 

6.1. En cas d’économies par rapport au coût du Projet 
 
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant total 
initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux indiqués en préambule. Elles font l’objet d’un versement au prorata des 
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux Financeurs en cas de trop perçu. 
 

6.2. En cas de dépassement du coût du Projet 

 
S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
plafond de financement de l’opération ne peut être respecté par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un 
délai maximum d’ un (1) mois à l’autorité organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des 
surcoûts (écarts avec le coût d’objectif, actualisation réelle supérieure à l’actualisation prévisionnelle), 
l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par 
l’autorité organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AV/Projet modificatif. 
 
Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des financeurs, 
le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment 
de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà du plafond 
de financement. 
 
Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le(s) maître(s) d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le(s) maître(s) d’ouvrage 
sont entendus et informé(s) de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 
avenant à la Convention de financement. 
 
Dans le cas où l’accord préalable des co financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maitre d’ouvrage à l’origine du surcoût. 
 
En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii selon 
lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 
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ARTICLE 7. MODIFICATION DE L’AVANT PROJET 
 
Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement significatif 
des délais (article 2.2 de la Convention), entraînant un décalage de la mise en service, ou un dépassement 
du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet modificatif, approuvé par le Conseil d’Île-de-
France Mobilités. 
 
En conséquence, dès que l’un des maîtres d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme 
de l’Opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la Convention, il transmet à Île-de-France Mobilités ainsi 
qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit veiller en 
particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques 
ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-
France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une 
saisine du Comité ad hoc ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions 
apportées à l’opération. 
 
L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil d’IDFM. Il donne lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à 
la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de 
coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation de l’Opération. Les travaux 
concernés ne peuvent avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 
financements correspondants. 
L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée par 
les modifications. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage, sur leur périmètre, de 
demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son 
aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces 
modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les éventuels surcoûts 
engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs 
 
ARTICLE 8. MODALITES D’AUDIT 
 
La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne utilisation 
des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux recommandations de la 
Cour des Comptes. 
 
Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’Opération. 
 
 
ARTICLE 9. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 
 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Études. 

 

Le comité de pilotage : 

Placé sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de l’ensemble 
des signataires de la Convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par l’Opération, 
représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Études. Il recueille les avis et observations 
sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 
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Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être transmis 
préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

Le comité des financeurs : 

Ce comité réunit les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement 
de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 1 de la Convention et du calendrier, 
et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et versées, le prévisionnel 
des appels de fonds mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’Opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la Commission de suivi, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du pilotage 
de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les points spécifiques 
qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être transmis 
préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par Île-de-France 
Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des collectivités 
concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts financiers et 
administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects techniques. 

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par an. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, les 
partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être transmis 
préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 
 
 
9.1. Information des financeurs hors instances partenariales 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s'engagent à informer les financeurs, 
sans délai : 
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• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de fonds sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins sept (7) jours avant la réunion. 

 

9.2. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du maître 
d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au minimum 
une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AO, les financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage. 

Ce comité permet d’échanger sur la communication relative au projet dont notamment la stratégie et le plan 
de communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication ainsi que la mise en œuvre 
des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre dudit comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication, notamment par une indication portée sur les documents finaux. Dans un 
souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce 
cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région ; 

 en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée au logo de chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

 
ARTICLE 10. DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Études et Résultats des Études qu’il réalise dans le cadre de la 
Convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales 
concernées par l’Opération, après validation en comité ad hoc. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice les Études visées dans la présente convention et tout 
autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir son rôle d’Autorité 
organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs dans le 
cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début d’étude puis lors 
de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG interopérable de type shapefile 
(SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra indiquer le système 
de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le tracé sur 
le SIG régional. 

Les financeurs et Île-de-France Mobilités s’engagent à respecter la confidentialité des documents transmis 
conformément à l’article 9. 
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Les Études et les Résultats des Études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un exemplaire 
papier est transmis sur demande. 

 
ARTICLE 11. CONFIDENTIALITE 

Au sens du présent article, les informations ou données de nature commerciale, financière ou technique sont 
qualifiées de confidentielles. 

Le maître d’ouvrage et les financeurs s’engagent à ce que, jusqu’à la mise en service de l’Opération et à l’issue 
de cinq (5) années qui s’ensuivront, les informations confidentielles reçues du (d’un) Maître d’ouvrage: 

- soient traitées avec la même précaution que celle qu’ils portent à la préservation de leurs propres 
informations confidentielles ; 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de l’Opération ; 

- ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu l’accord préalable 
écrit du maître d’ouvrage concerné. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits et interventions d’expert prévues 
dans la présente convention. 

Enfin, les financeurs et le maître d’ouvrage ne sont pas soumis à l’obligation de confidentialité prévue au 
présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles 
à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer le maître d’ouvrage concerné de la requête 
ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

 
ARTICLE 12. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 
 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en service, un bilan 
financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le cadre de la convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût d’objectif, défini 
à l’article 4, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet / Projet (avec mise en évidence du montant 
de l’actualisation réglée par le Maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. Le coût d’objectif de 
l’opération sera arrêté dans le cadre de l’approbation de l’étude Avant-Projet / Projet par le Conseil d’Île-de-
France Mobilités. 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant l’évolution 
éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les aménagements dont il assure 
la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la base des 
décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et la justification de l’état du solde, 
à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par le Maître d’ouvrage à la date de réalisation 
du bilan et les versements effectués par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant consécutives à la 
mise en service de l’opération. 

 
ARTICLE 13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

13.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références bancaires 
et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.3.5 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre la partie 
à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 
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13.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de 
la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par la 
Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront 
soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement amiable. 

 

13.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général.  
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai d’un mois minimum, fixé dans le courrier envoyé en 
recommandé avec accusé de réception par la personne publique. Les signataires sont informés 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide et de la décision de résiliation 
qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

À la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein droit 
en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf: 

- si dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à 
la prise d’effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à un 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au 
bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 
Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 
 
La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du ou des marchés 
passés pour la réalisation des études et travaux, objet de la présente convention. 

 

13.4. Date d’effet et durée de la convention 

 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5 et 8 et des stipulations de l’article 11, la présente 
convention expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.3.3 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 
4.4. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
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13.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Elle est signée par toutes les parties et notifiée le ……………………. . 
 
 
 
 
Pour l’État, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris 
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Pour la région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
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Pour SNCF Réseau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne BOSCHE LENOIR 
Directrice générale adjointe Finance & Achats 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Elle est signée par toutes les parties et notifiée le ……………………. . 
 
 
 
 
Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXE 1 
Calendrier prévisionnel 

 
 
 

 
 
 
 

Planning Prévisionnel 1er semestre 2021 2eme semestre 2021 1er semestre 2022 2eme semestre 2022

Etudes EP et acquisition des données Etudes préliminaires

Etudes  projet et DCE Etudes Projet DCE

Travaux Travaux Travaux
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ANNEXE 2 
Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 
 
 
    

M€ 
courants  

2021 2022 2023 TOTAL 

Etat  0  265 899 €   66 475 €   332 374 €  

Région  0  620 432 €   155 108 €   775 540 €  

TOTAL  0  886 331 €   221 583 €   1 107 914 €  
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ANNEXE 3 :   
Organigramme nominatif 

 
 
 
Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU :  
 
Direction Générale Stratégie – Direction des Grands Projets – Direction Projet EOLE – M. Xavier GRUZ 
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Entre, 

En premier lieu, 

• L’Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

• La région Île-de-France, ci-après désignée par « la Région », représentée par la présidente 
du conseil régional dûment mandatée par délibération n° CP ……….. de la commission 
permanente du ……….. du conseil régional d’Île-de-France, 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 

En deuxième lieu, 

SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 621 773 700 €., inscrit au registre du commerce 
de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège social est situé 15/17 rue Jean-
Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par Mme Séverine LEPERE ou 
Guillaume MARBACH, Directrice de la Modernisation et Développements SNCF Réseau Île-
de-France, dûment habilitée à signer la présente convention, 

Ci-après désignés par « le maître d'ouvrage », 

En troisième lieu, 

• Île-de-France Mobilités dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, 
numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité 
de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°………….. en date du ………..2021, 

 

Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ou « l’AO », 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n° 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des investissements 
de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu la délibération n° CR 09-15 du conseil régional de la Région Île-de-France du 12 février 2015 
approuvant le projet de Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020 et notamment son article 
3 relatif aux subventions régionales accordées pour les opérations de transport du Contrat de Plan 
2015-2020 sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du conseil régional d’Île-de-France du 18 juin 2015 approuvant le Contrat 
de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020, modifiée par délibération du n° CR123-16 du 15 
décembre 2016 portant sur les révisions du Contrat de plan Etat-Région Île-de-France et prolongé par 
avenant approuvé par délibération n° CR n° 2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ; 

Vu la délibération n° 2016/253 du Conseil du STIF du 13 juillet 2016 approuvant les orientations du 
Schéma Directeur du Matériel Roulant ; 

Vu la délibération n° 2016/498 du Conseil du STIF du 15 novembre 2016 approuvant la commande 
de 52 NAT pour le réseau Transilien de Paris Saint Lazare ; 

Vu la délibération n° CP 2017-121 de la Commission Permanente de la Région Île-de-France du 8 mars 
2017 approuvant la convention de financement des études Avant-Projet/Projet et premiers travaux des 
études d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau de la ligne Transilien J ; 

Vu la délibération n° CP 2017-412 de la Commission Permanente de la Région Île-de-France du 18 
octobre 2017 approuvant la convention de financement des études APO et travaux d’adaptation des 
infrastructures entre les gares de Conflans-Sainte-Honorine et Mantes-la-Jolie sur la ligne Transilien 
J6 ; 

Vu la délibération n° CP 2020-049 de la Commission Permanente de la Région Île-de-France du 4 mars 
2020 approuvant l’avenant n°1 à la convention de financement des adaptations des infrastructures pour 
le déploiement de la NAT sur la Ligne J- APO-REA ; 

Vu la délibération n°20210211-056 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île de France du 11 février 
2021 approuvant la convention de financement Multisites n°3 pour la réalisation d’études amont sur les 
lignes P, J/L, D et R ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération n° CP 2021-251 de la Commission Permanente de la Région Île-de-France du 24 
septembre 2021 approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°              en date du                  approuvant la 
présente convention ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

 
Lors de la séance de son conseil d’administration du 13 juillet 2016, Île-de-France Mobilités a validé 
l’acquisition de matériel de type NAT pour le réseau de Paris Saint-Lazare. 
 
La convention 17DPI062 délibérée par le conseil régional d’Île-de-France le 18 octobre 2017 (n° CP 
2017-412) a permis le financement des travaux d’adaptation des infrastructures nécessaires à la mise 
en exploitation des rames NAT sur la branche Conflans - Mantes. 
 
Les études préliminaires pour la branche Mantes – Vernon sont financées par la CFI 19FER031 
délibérée par le conseil régional d’Île-de-France le 18 septembre 2019 (n° CP 2019-255). 
 
Les études APO et des premiers travaux d’adaptation des infrastructures ferroviaires à mener sur la 
branche Mantes – Vernon afin de permettre le déploiement de la NAT ont été financées par l’avenant à 
la convention n°17DPI062 approuvé en CP n°2020-049 du 4 mars 2020 par la Région Île-de-France. 

 
Le coût d’objectif du projet regroupant l’ensemble des opérations d’adaptation des voies principales 

sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau sera définitivement établi à l’issue des phases AVP ou APO 

et de leur validation par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

Coût d’objectif de l’opération 
Le coût d’objectif de l’opération sera définitivement établi lors de la validation des études d’avant-projet 

par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Île-de-France Mobilités envisage de présenter l’AVP correspondant à son prochain Conseil 

d’Administration.  

Le coût des travaux prévisionnel, objet de la présente convention, est estimé à 4,250 M€ en euros 

courants. 

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2017. Le maitre d’ouvrage 
justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice 
professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants :  

- à partir des indices connus à la date de délibération de la convention par la région Île-de-France. 

- puis de 3 % par an au-delà. Les engagements de la présente convention sont formulés 

uniquement en euros courants ; les appels de fonds seront payés en euros courants.  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des parties pour le 
financement de la poursuite des travaux d’adaptation des infrastructures sur la ligne J entre Mantes-la-
Jolie et Vernon en affectant un montant de 4 000 000 € à SNCF Réseau et la réalisation de l’opération 
pose de pancartes UFR pour 250 000 €. 

La convention a pour objet : 

▪ de définir les modalités de financement des travaux d’adaptation des voies principales à 
l’arrivée de la NAT sur la ligne Transilien J entre Mantes-la Jolie et Vernon ; 

▪ de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux d’adaptation des voies 
principales à l’arrivée de la NAT sur la ligne Transilien J, dans le respect du calendrier général 
de l’opération, 

▪ de définir les documents à remettre aux signataires de la convention. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 
présente convention la dénomination suivante : 

« Adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement de la NAT sur la ligne J 
entre Mantes et Vernon – deuxième affectation travaux » 

ARTICLE 2 : PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES 

TRAVAUX 

2.1 Pé rimé tré dé la convéntion 

Cette convention concerne les travaux d’adaptations sous la maîtrise d’ouvrage (MOA) de SNCF 
Réseau liées aux matériels roulants NAT de la ligne J, notamment : 

 

- Pour la gare de Rosny sur Seine : le réhaussement du quai 1, l’abaissement du quai 2, la mise 

en place de balises KVB-CSSP, l’implantation de pancarte d’arrêt dans les deux sens de 

circulation, la mise aux normes de la sonorisation et de l’éclairage et l’adaptation des 

installations existantes. 

- Pour la gare de Bonnières sur Seine : l’abaissement du quai 2, la mise en place de balises KVB-

CSSP, l’implantation de pancarte d’arrêt dans les deux sens de circulation, la mise aux normes 

de la sonorisation et de l’éclairage et l’adaptation des installations existantes. 

- Pour la gare de Vernon et voies de service (VS) : la mise en place de balises KVB-CSSP, 

l’implantation de pancarte d’arrêt dans les deux sens de circulation, la mise aux normes de la 

sonorisation et de l’éclairage, l’adaptation des installations si nécessaire, l’électrification des 

voies 6bis et 8bis, la reprise de la piste piétonne entre la gare et le poste 1, la reprise de la piste 

carrossable à l’emplacement de l’ancien quai. 

- L’installation sur les quais de pancartes UFR pour les lignes J et L (total de 25 gares).  

 

La convention vise à permettre la réalisation des opérations et phases suivantes : 
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Opérations Caractéristiques Enjeu Phases 
concernées 

Adaptation des infrastructures 
de voies principales et voies 
de service entre Mantes-la-
Jolie et Vernon 

Permettre la circulation et la desserte 
commerciale des gares entre Mantes 
exclu et Vernon par des NAT en US/UM2 

Circulation matériel 
roulant et garages 

REA 
(financement 
partiel phase 
REA) 

Mise en place de pancartes 
UFR pour les lignes L et J. 

Installation de la signalisation pour la 
circulation de la NAT et l’accessibilité 
des personnes en UFR. 

Circulation matériel et 
Accessibilité 

APO/REA 

 

2.2 Caléndriér pré visionnél dé ré alisation 

Le délai de réalisation prévisionnel est fixé à 48 mois à compter de la notification de la convention par 
Île-de-France Mobilités.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux figure en annexe 3. 

ARTICLE 3 - ROLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 L’autorité  organisatricé 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 

transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 

Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit 

le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets 

d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement Autorité 

Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 

1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 

sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 

investissements. 

 

3.2 La maî trisé d’ouvragé du projét 

 

3.2.1. Idéntification du maî tré d’ouvragé 

Conformément aux dispositions du code des transports, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Les missions du maître d’ouvrage sont réalisées dans le cadre des dispositions prévues par le Code de 
la Commande publique. La responsabilité de celui-ci est également mise en œuvre dans le cadre des 
dispositions prévues par ce code. 
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3.2.2. Pé rimé tré d’intérvéntion du Maî tré d’ouvragé  

SNCF Réseau est responsable de la conception et de la réalisation du système et des ouvrages qui le 
composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-projet qui 
sera approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

3.2.3Engagéménts du maî tré d’ouvragé 
Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des études ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 2, mis à jour le cas échéant en 

CSCF, selon l’avancement du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité organisatrice de 

la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 

Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, 

sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des travaux, dès lors que les financements obtenus 
permettront de mener les réalisations jusqu’à leur terme, conformément aux coûts et délais de l’AVP 
correspondant qui sera approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. Sous réserve de disposer 
des financements nécessaires dans les conditions définies à la présente convention, le Maître d’ouvrage 
s’engage sur la réalisation de la phase de Travaux, telle que définie à l’article 2.1 de la présente 
convention.  

L’estimation de coût définie au stade des études en cours ne tient pas compte de l’épidémie de COVID 

-19 qui sévit actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité de SNCF Réseau. Or, celle-ci 

engendre des conséquences sur le déroulement des opérations d’investissement sur le réseau ferré 

national dont les effets ne sont pas quantifiables aux dates de soumission de la présente convention 

aux assemblées délibérantes et aux instances de gouvernance respectives. Aussi les parties 

conviennent de signer en l’état la convention pour ne pas péjorer le déroulement de l’opération et, en 

cas d’impact sur les couts et les délais dûs à la pandémie Covid 19, d’appliquer les dispositions relatives 

à la gestion des écarts, définies à l’article 7 de la présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité Organisatrice des 
transports, dans les meilleurs délais, des éventuels risques de dérive du planning et/ou des coûts. Île-
de-France Mobilités informera alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

Compte-tenu de l’avancement des études à la date de rédaction de la présente convention, 
l’engagement du maître d’ouvrage sur la phase de réalisation est sous réserve de validation par les 
instances de gouvernances compétentes de SNCF Réseau, de l’engagement de la phase REA. SNCF 
Réseau s’engage à informer Île-de-France Mobilités dès l’intervention de cette validation. 

Le Maître d’ouvrage s’engage au respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions 
économiques de référence tel qu’il sera défini dans l’Avant-Projet correspondant, sous réserve que la 
notification de la présente convention ne génère pas de retards ou d’arrêts des interventions du Maître 
d’ouvrage. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le Maître d’ouvrage ramené en 
euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif fixé en euros constants. 
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3.3 Lés financéurs 

3.3.1 Idéntification dés financéurs 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, par : 

- l’État ; 

- la Région Île-de-France 

3.3.2 Engagéménts dés financéurs 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation des travaux, dans la limite des montants inscrits au plan de financement 
détaillé à l’article 4.2. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Ré gimé dé TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatifs à un investissement sur le réseau ferré 
national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 

4.2 Cou t du projét 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la convention, le détail des coûts est le suivant :  

 

 

SDMR Ligne J - Travaux d’adaptation entre Mantes-la-Jolie et Vernon 

Bénéficiaire Projet Montant en € courants 

SNCF Réseau 

Adaptation des infrastructures SNCF 
Réseau pour le déploiement de la NAT 
sur la ligne J entre Mantes et Vernon – 
deuxième affectation travaux (REA 3)  

4 000 000 € 

Pancartes UFR 250 000 € 

Total périmètre de la convention 4 250 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de 
fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale du bénéficiaire, allouée 
par la convention. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble des 
partenaires en Comité de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de justificatifs (note 
explicative détaillée…). 
 

4.3 Plan dé financémént 

Le projet est financé sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie 
dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit, en euros 
courants HT : 
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Adaptation Infra – NAT ligne J 

Plan de financement 

Montant en € courants et % 

Périmètre 
Etat 

30% 

Région 

70% 
Total 

SNCF Réseau 1 275 000 €  2 975 000 € 4 250 000 € 

 

4.4 Modalité s dé vérsémént dés cré dits dé paiémént pour l’Etat ét la Ré gion 

4.4.1 Vérsémént dés acomptés 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par les bénéficiaires. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire, par financeur. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de 
la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants.  

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

Les demandes de versement des acomptes auprès de la Région comprendront les éléments suivants : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la référence 

des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses réalisées 

ainsi que le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations. 

 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

Les demandes de versement des acomptes auprès de l’Etat comprendront les éléments suivants : 
 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des 

postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par le représentant dûment 

habilité du maître d’ouvrage ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité 

du bénéficiaire. 
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c - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la région applique l’article 3 de la délibération 
n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions 
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées 
sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versé par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

Pour la Région, si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 
postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes 
sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération et tiennent compte 
des engagements les plus récents. 

 

4.4.2. Vérsémént du soldé 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé 
final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de 
maîtrise d’ouvrage. 

Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 
présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement 
du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 
représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la Région Île-de-France devra respecter les obligations définies à 
l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée postérieurement à 
la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus 
récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes décrites à l’article 
4.4.1.c s’appliquent en tenant compte des engagements les plus récents. 

 

4.4.3 Paiémént : 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception 
par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.5. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

 

4.4.4 Domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 
suivantes : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Etat DRIEAT 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-France REGION ÎLE-DE-FRANCE 
2, rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen 

Pôle finance 
Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  
Pôle finance –  
Direction de la comptabilité 
CelluleNumerisationDirectiondela
Comptabilte@iledefrance.fr 

 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST 
DENIS CEDEX 

Service Trésorerie 
Groupe Unité Crédit 
Management  

Patricia LANGELEZ 
patricia.langelez@reseau.sncf.fr 
TEL : 01 85 57 96 70 
 

 

4.4.5 Caducité  dés subvéntions au titré du ré glémént budgé tairé dé la Ré gion 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de 
la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds 
émis dans les délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.4.6 Comptabilité  du bé né ficiairé 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces travaux. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

ARTICLE 5 MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par lés financéurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix 
(10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

5.2. Par I lé-dé-Francé Mobilité s 

Dans le cadre de l’article R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les 
services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

5.3. Intérvéntion d’éxpérts  

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information 
des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux 
experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de 
l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de 
l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le 
Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6 MODALITES D’AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 7 GESTION DES ECARTS SUITE A L’APPROBATION DU 

DOSSIER D’AVANT-PROJET 

Cet article concerne la gestion des écarts constatés après approbation des dossiers d’Avant-projet 
correspondant à l’opération.  

 

7.1. Dispositions én cas dé modification du cou t d’objéctif dé l’avant-projét 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les bénéficiaires s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées à due proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata 
des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop 
perçu. 

En cas de dépassement du coût d’objectif  

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, 
le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté par le Maître 
d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’AO et aux financeurs, un rapport 
sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport 
fait l’objet d’un avis rendu par l’AO aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis 
par chaque Maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’AO, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la convention 
de financement, le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les 
adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur 
financement au-delà de celui prévu par l’article 4.3 au titre du coût d’objectif prévisionnel.  
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Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’AO et le 
Maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le Maître d’ouvrage est entendu et informé de 
la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un avenant à la convention 
de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au Maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 

7.2. Dispositions én cas dé modification dés dé lais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais de 
réalisation des études et travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’État, la 
région et l’AO peuvent solliciter du Maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’État et à la région, qui s’appuiera sur les éléments 
transmis par le Maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une étude AVP 
modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux. 
Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le Maître d’ouvrage, l’État et la région émettent un avis. Le 
délai modifié est alors retenu en concertation entre l’État, la région, l’AO et le Maître d’ouvrage et est 
acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 8 : ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge de la 
réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités de suivi composés des élus et des financeurs. 

8.1 Comité  dé suivi dé la convéntion dé financémént (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 
Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de 
l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les 
questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le 
Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois de 
sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et 
fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devra être transmis aux 
membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de 
Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre), 
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• le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

• la liste des principaux marchés à venir, 

• le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel des travaux de l’opération tel qu'il peut être estimé à la date 
du compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions économiques de 
référence tel que définis dans les AVP correspondants, 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération d tel qu’il est estimé 
à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, 
et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications correspondantes,  

• un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 
modification des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

• le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en cours et 
l’année n+1, 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses). 

La présentation des coûts fera apparaitre la distinction en les coûts d’adaptations et de 
correspondances. 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la période 
du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux conditions 
économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités pour toute 
la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés 
des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 
d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du Projet : 

• le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés 
du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 
d’avancement, du Projet. 

 

8.2 Comité  dés financéurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le maître d’ouvrage. Les 
membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être 
transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité 
des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet. 
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Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 
l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui 
n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 8.1. Le maître d’ouvrage présente alors au Comité 
des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences 
sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces 
modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 7 et à 
l’article 9 de la présente convention seront mises en œuvre. 

 

8.3 Information hors CSCF ét comité  dés financéurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s'engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

• à présenter un compte-rendu d'avancement de l’Opération devant le Conseil d’Île-de-France 
Mobilités à la demande de ce dernier ; 

• à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 
perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds sur l’exercice en cours ; 

• à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 
incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés 
au moins sept (7) jours avant la réunion. 

8.4 Suivi dé la communication institutionnéllé 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au 
minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet ainsi que les 
prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître 
d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, 
les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de 
concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître d’ouvrage 
et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan 
Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau 
des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région et Île-de-France Mobilités 
 en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9 MODIFICATION DE L’AVANT-PROJET 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entrainant un décalage de la mise en service, ou un 
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dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au 
Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme 
de l’opération, il transmettra à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’État et la région, l’ensemble des 
éléments d’appréciation des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au 
vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans 
incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité 
de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la 
signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée 
par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de demandes, d’un 
des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas leur aptitude à 
répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces modifications 
sera soumise à l’accord préalable du Maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la 
charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 10 : BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en service, 
un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le cadre de la 
convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût d’objectif, 
défini à l’article 4.3, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du 
montant de l’actualisation réglée par le Maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. Le coût 
d’objectif de l’opération sera arrêté dans le cadre de l’approbation de l’Avant-Projet par le Conseil d’Île-
de-France Mobilités. 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant l’évolution 
éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les aménagements dont il 
assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la base des 
décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et la justification de l’état 
du solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par le Maître d’ouvrage à la date 
de réalisation du bilan et les versements effectués par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant consécutives 
à la mise en service de l’opération. 
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ARTICLE 11 : DISPOSITIONS GENERALES 

11.1 Modification dé la convéntion 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4. ci-avant qui font l’objet d’un échange de 
lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

11.2 Ré glémént dés litigés 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai de deux 
(2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

11.3 Ré siliation dé la convéntion 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à 
courir à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 
la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il 
y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à 
rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à 
la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour 
règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur 
participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit 
à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du ou des 
marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de la présente convention. 

 

11.4 Daté d’éffét ét duré é dé la convéntion 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la 
subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 2.2, la Convention expire soit en cas de résiliation dans 
les conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 
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- après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres d’ouvrage selon 
les modalités de l’article 4.4.2 ; 

- A la date de la constatation de la caducité de la convention selon les modalités prévues à l’article 
4.4.5. 
 

11.5 Mésurés d’ordré 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  
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Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 
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Pour la Région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
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Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séverine LEPERE 

Directrice 
Direction de la Modernisation et du Développement 

SNCF Réseau Île-de-France 
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Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

 

Annéxé 1 : Organigrammé dé l’opé ration 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

Maitrise d’ouvrage SNCF RESEAU 

Maitrise d’ouvrage Direction Générale Île-de-France - Direction de la modernisation et du 
développement – Agence SDMR – Stéphane Leprince  
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Annéxé 2 : Eché anciér pré visionnél dés appéls dé fonds  

 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 

Etat  12 750 114 750 255 000 255 000 255 000 255 000 89 250 38 250 1 275 000 

Région Île-
de-France  

29 750 267 750 595 000 595 000 595 000 595 000 208 250 89 250 2 975 000 
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Annéxé 3 : Caléndriér  

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 271 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-251 

Annexe 12 : Convention Ligne J EP Bois-Colombes

22/09/2021 15:36:53
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Schéma directeur de la ligne J 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L'Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris,    

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-

après désignée par « la région » dûment mandatée par la délibération n°                             

de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du          , 

 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ».  

En deuxième lieu, 

 

▪ SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de   621 773 700 €, immatriculé au 

registre du commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737 N° APE 632, 

dont le siège est situé 15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, 

représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur général adjoint Île-de-

France de SNCF Réseau, dûment habilité à cet effet 

 

Ci-après désignés par « le maître d'ouvrage », « le MOA », ou « le bénéficiaire ». 

 

Et en dernier lieu, 

 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le 

siège social est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 

500 078 00020, représenté par Laurent PROBST en sa qualité de directeur général 

dûment habilité aux fins des présentes par délibération du conseil n°                      en 

date du                                           ; 

 

Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice des 

transports ». 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,   
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 

d’investissement ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région d’Île-de-France ; 

Vu le décret n° 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des 

investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la 

société SNCF Réseau ; 

Vu la délibération n° CP 14-175 du 10 avril 2014 du conseil régional d’Île-de-France 

approuvant les études et l’élaboration du Schéma Directeur de la ligne J Nord du réseau 

Transilien ; 

Vu la délibération n° CR 09-15 de la Commission Permanente de la Région Île-de-France 

du 12 février 2015 approuvant le projet de Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-

2020 et notamment son article 3 relatif aux subventions régionales accordées pour les 

opérations de transport du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme d’acomptes dans la 

limite de 95% de la participation régionale ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du conseil régional d’Île-de-France du 18 juin 2015 

approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020, modifiée par 

délibération du n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du Contrat 

de plan Etat-Région Île-de-France et prolongé par avenant approuvé par délibération n° 

CR n° 2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation 

du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 

et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération n° CP 2021-251du 24 septembre 2021de la commission permanente du 

conseil régional d’Île-de-France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°                 du                     approuvant 

la présente convention ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule : Contexte général de l’opération 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Opération» : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service 

de l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la 

présente convention fait référence ; 

« Projet» : désigne l’étape de l’opération et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels en soient la forme, la nature et le support, 

qui ont permis de réaliser les résultats des études, tels que notamment les rapports, les 

documents, les plans, au sens du code de propriété intellectuelle dont l’objet et le contenu 

sont décrits dans la présente convention à l’article 8. 

« Résultats des études » : Il s’agit dans la présente convention du dossier d’études 

préliminaires (EP) réalisé par SNCF Réseau, à partir des études objet de la présente 

convention.  

« Maitrise d’ouvrage des études » : désigne les entités en charge de déterminer et 

réaliser les études, objet de la présente convention. Dans cette convention, il s’agit de 

SNCF Réseau. 

Contexte 

 

Le projet des communications de rabattement en gare de Bois-Colombes vise à 

permettre d’augmenter la desserte de la gare de Bois-Colombes pour offrir un accès plus 

large au Grand Paris Express en la rendant accessible aux trains de la ligne J6.  

Aujourd’hui, la gare de Bois-Colombes est desservie uniquement par la ligne J4. En effet, 

seules les voies du groupe 4 (V1bis et V2bis) desservent les quais, comme le montre le 

schéma ci-dessous :  

 

 
 

Figure 1 : Schéma des infrastructures ferroviaires existantes de la gare de Bois-

Colombes 

Aux heures de pointe, toutes les missions de la ligne J4 desservent la gare (6 trains / 

heures).  

L’augmentation de la desserte en rendant possible l’arrêt des J6 à Bois- Colombes 

nécessitent donc l’aménagements des équipements ferroviaires. De nombreuses études 

ont, dans les dernières années, été réalisées amenant à écarter différentes solutions 

techniques et à retenir comme schéma des infrastructures cibles le schéma suivant :  
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Figure 2 : Schéma des infrastructures ferroviaires à l'horizon de la présente étude 

 
 
Ce schéma cible attendu est porté par plusieurs opérations : 

- L’Interconnexion Grand Paris  

- Les communications de rabattement 

dont les maturités sont différentes. Cependant ces deux opérations touchent le même 

poste de signalisation et sont souhaitées au même horizon.  

 

SNCF réseau a donc proposé de suspendre les études ferroviaires de l’interconnexion 

niveau AVP qui devaient débuter et de réaliser des études préliminaires des 

communications de rabattement. Un AVP commun reprenant le programme des deux 

opérations sera lancé par la suite 

 

 

Les études préliminaires objet de la présente convention concernent uniquement les 

aménagements portés par l’opération « Communication de rabattement à Bois-

Colombes ». Ceux-ci consistent en :  

- La mise en place de communication de rabattement côté province. (en rouge sur 

figure 2) 

- La suppression des communications côté Paris (en jaune) 
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ARTICLE 1  - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour le financement des études préliminaires pour la communication de rabattement pour 

l’arrêt des J6 en gare de Bois-Colombes. 

Elle a pour objet : 

• de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la 

présente convention,  

• de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect 

du calendrier général de l’opération, 

• de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur 

demande. 

Les parties utilisent pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination unique suivante :  

« Ligne J - Communication de rabattement en gare de Bois-Colombes - 

Convention de financement relative aux études préliminaires (EP) ». 

ARTICLE 2  - PERIMETRE ET CALENDRIER 

2.1 Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur les études de nouvelles communications de rabattement 

en gare de Bois-Colombes. A ce titre, le périmètre de la convention couvre les études 

préliminaires (EP) de cette opération. 

 

La description des études est présentée en annexe 1. 

La convention couvre : 

• Les besoins en acquisitions de données d’entrée nécessaires aux études 

préliminaires (EP) ; 

• Les missions de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition technique adéquate 

des ouvrages et équipements en vue de la préparation des dossiers d’autorisation 

administratives ; 

• Les missions de maîtrise d’œuvre, y compris l’encadrement technique des services 

de SNCF Réseau, permettant d’apporter un éclairage précis sur les conditions 

d’exploitation de la grille des lignes J4 et J6 en situation cible intégrant l’arrêt des 

J6 à Bois-Colombes,  

• Les frais de maîtrise d’ouvrage ; 

• Les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage permettant d’assurer la qualité des 

études tant sur le plan organisationnel, juridique, économique, financier, foncier 

que technique ; 

• Les activités nécessaires au compte-rendu de l’avancement des études dans le 

cadre de la présente convention. 

 

L’ensemble des études associées est mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts 

du projet. 

2.2 Délai de réalisation  

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 12 mois à compter de 

la date de notification de la convention par le conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études figure en annexe 3. 
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ARTICLE 3 - ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 L’autorité organisatrice des transports (AOT) 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 

code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination 

des plans d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en 

Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 

des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Elle n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise 

d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser 

des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de 

transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. 

3.2  La maîtrise d’ouvrage du projet 

3.2.1 Identification et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage du projet objet de la présente convention est SNCF Réseau.  

Les missions du maître d’ouvrage sont réalisées dans le cadre des dispositions prévues par 

le Code de la Commande Publique. La responsabilité de celui-ci est également mise en 

œuvre dans le cadre des dispositions prévues par ce code. 

Conformément aux dispositions de la Loi n°2014-872, SNCF Réseau est maître d’ouvrage 

pour les éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

3.2.2 Engagement du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation de l’étude préliminaire, objet de la convention, dans le respect des 

règles de l’art ; 

• le respect du coût du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la 

situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 

L’estimation de coût définie au stade des études en cours ne tient pas compte de l’épidémie 

de Covid 19 qui sévit actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité de SNCF 

Réseau. Or, celle-ci engendre des conséquences sur le déroulement des opérations 

d’investissement sur le réseau ferré national dont les effets ne sont pas quantifiables aux 

dates de soumission de la présente convention aux assemblées délibérantes et aux 

instances de gouvernance respectives. Aussi les parties conviennent de signer en l’état la 

convention pour ne pas péjorer le déroulement de l’opération et, en cas d’impact sur les 
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couts et les délais dûs à la pandémie Covid 19, d’appliquer les dispositions relatives à la 

gestion des écarts définies à l’article 6 de la présente convention, 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement de la présente convention est assuré par :  

• l’Etat,  

• la région Île-de-France, 

3.3.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place 

les financements nécessaires pour la réalisation des études objet de la présente convention 

dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4 de 

la présente convention. 

ARTICLE 4 - MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des études préliminaires relatives à un 

investissement sur le réseau ferré national, les financements en tant que subvention 

d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 

4.2 Estimation du coût du projet 

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en euros courants hors taxes 

non actualisables et non révisables. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 500 000 € HT 

courants. 

 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  

4.3 Coût de réalisation détaillé  

Le coût prévisionnel des dépenses est décomposé comme suit : 
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Montants en € HT en euros courants prévisionnels  

Postes de dépenses Montant 

Acquisitions de données 50 000 

Etudes d’infrastructures (MOE) 120 000 

Etudes d’exploitation (MOE)  120 000 

Etudes de robustesse (MOE) 120 000 

Etudes socio-économiques (MOE)  40 000 

MOA, suivi projet  50 000 

TOTAL  500 000  

Cette répartition est indicative et peut évoluer en fonction des dépenses réelles dans un 

principe de fongibilité par poste, dans le respect de l’enveloppe globale. 

4.4 Plan de financement 

Le plan de financement apporté au titre de la présente convention est établi en euros 

courants HT comme suit : 

Communication de rabattement en gare de Bois-Colombes – Convention EP 

Montant € courants HT et % 

  
Etat Région 

TOTAL 
30% 70% 

MOA SNCF Réseau 150 000 350 000 500 000  

 

4.5 Modalités de versement des crédits de paiement  

4.5.1 Modalité de versement des acomptes 

Les demandes de versement d’acomptes du maître d’ouvrage aux financeurs sont établies 

en fonction de l’avancement de l’opération. Ces demandes s’effectuent au fur et à mesure 

de l’avancement du projet, conformément à la présente convention. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs, une demande de versement des 

acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 de la convention afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant 

les autorisations de programme/engagements auquel l’appel de fonds se rattache.  

Les demandes d’acompte seront établies en euros courants. 

Le dossier de demande de versement comprend les pièces suivantes.  

a – versement des acomptes par l’Etat 

Les demandes de versement des acomptes auprès de l’Etat comprendront les éléments 

suivants : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
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• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 

chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage. 

b-versement des acomptes par la Région 

Les demandes de versement des acomptes auprès de la Région comprendront les éléments 

suivants : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées indiquant notamment la date et la référence 

des dépenses comptabilisées, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom 

du fournisseur et la nature exacte des prestations. 

 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4; 

Chacun des documents constituant la demande de versement est signé par le représentant 

légal du bénéficiaire. 

c) Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la région applique 

l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement 

budgétaire et financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de 

transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la 

limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versé par l’Etat au bénéficiaire est plafonné 

à 90% du montant de la subvention. 

Pour la Région, si au moins une convention de financement relative à cette opération est 

notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au 

plafonnement des acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement 

relative à cette opération et tiennent compte des engagements les plus récents. 

4.5.2 Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.5.1 signés par le représentant légal dûment habilité de SNCF Réseau. Sur la base du 

relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par 

le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 
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La demande de solde adressée à la Région Île-de-France devra respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au 

plafonnement des acomptes décrites à l’article 4.5.1.c s’appliquent en tenant compte des 

engagements les plus récents. 

4.5.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage unique des dispositions de 

la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage unique doit être 

effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur 

à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini 

aux articles 4.5.1, 4.5.2 et 4.6. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du 

maître d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.5.4 Bénéficiaires et Domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont 

les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service N° téléphone/ adresse électronique 

Etat 
21/23 rue Miollis 
75015 Paris 

DRIEAT– SPOT – 
CBSF 

Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 

Région 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 
93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 
Direction de la 
comptabilité 

Alexa GUENA-ANDERSSON, 
Pôle finance – Direction de la comptabilité 

 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefra

nce.fr  

SNCF 
Réseau 

Direction Finances et achats15-17 rue Jean-
Philippe Rameau – CS 80001 - 93418 La Plaine 

Saint-Denis Cedex 

Service Trésorerie 
Groupe Unité Crédit 

Management 

Patricia LANGELEZ – Gestionnaire financier 
Tel. : 01.85.57.96.70 / Fax 01.71.92.61.64 / 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr  

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
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4.6 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région d’Île-

de-France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai 

de trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire 

n’a pas transmis à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un 

premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente de la Région, 

si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 

de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.7 Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

acquisitions de données, études relevant de l’opération faisant l’objet de la présente 

convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à 

l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5  - MODALITES DE CONTROLE ET D’AUDIT 

5.1 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix ans à compter de la date de l’émission des dites pièces pour tout contrôle 

effectué à posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée. 

5.2 Par Île-de-France Mobilités  

Dans le cadre de l’article R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, 

en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

En cas de non-respect de ces dispositions, les financeurs se réservent la possibilité de 

suspendre ses paiements ou de demander le reversement des sommes correspondant aux 

dépenses insuffisamment justifiées. 

5.3 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage 

s’engage à permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et 

travaux relevant de l’Opération, sous réserve de l’accord du chef d’Opération qui pourra le 

refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 

notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 

justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. 
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Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de 

sécurité. 

ARTICLE 6 - GESTION DES ECARTS 

6.1 Dispositions en cas de modification du coût d’objectif 

- En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les Maîtres d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, défini à l’article 4.2, les subventions attribuées 

sont révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux 

indiqués à l’article 4.4. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 

effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

- En cas de perspective de dépassement  

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.2, les co-financeurs 

sont informés lors du comité technique. Les Maîtres d’ouvrage doivent obtenir l’accord 

préalable des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un 

avenant à la Convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge 

desdits dépassements incombe au Maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarios selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6.2  Dispositions en cas de modification des délais de la présente convention 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation 

des études prévu à l’article 2.2 de la présente convention ne peut être assuré, Île-de-

France Mobilités et les financeurs peuvent solliciter un rapport détaillé auprès du maitre 

d’ouvrage, sur l’origine et l’importance du dépassement du délai et ses conséquences y 

compris financières. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui 

s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage. 

Au vu de ce rapport et de l’avis éventuel formulé par le maître d’ouvrage, les financeurs 

émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, 

Île-de-France Mobilités et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 7  - PILOTAGE ET SUIVI DE L’OPERATION 

7.1 Comité Technique (COTECH) 

Il est constitué un comité technique de suivi de l’opération, ci-après désigné « le COTECH » 

comprenant l’ensemble des signataires de la présente convention afin d’assurer le suivi 

des financements, leur consommation, le suivi de l’émission et des paiements des appels 

de fonds jusqu’à la clôture administrative de l’ensemble des financements liés à cette 

convention. 

Ce COTECH se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire. Ses membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions. Ce compte-

rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice. Il fait 

l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

L’ensemble des documents présentés par le maître d’ouvrage lors de ce COTECH devra 

être transmis aux membres du COTECH, deux semaines avant la réunion du COTECH.  
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Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des études, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• le suivi du calendrier. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel tel qu'il peut être estimé à la date du compte-

rendu, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions  

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui 

engendreraient une modification des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement en vigueur concernant la même opération, le maître d’ouvrage effectue une 

mise à jour des prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces 

tableaux couvrent la totalité de la période de l’opération. 

7.2 Comité de pilotage de l’opération (COPIL) 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les signataires de la présente 

convention.  

Ses membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. Les éléments de 

présentation seront envoyés au moins quinze jours préalablement à la tenue du comité. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Île-de-France Mobilités et des 

signataires de la présente convention de l’exécution de ses missions. Ce compte rendu est 

analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis de ce dernier aux signataires de 

la présente convention.  

Ce COPIL a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 

avancement de l’Opération dans le respect des délais et du coût prévisionnel.  

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures 

sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs 

et financiers, qui n’auraient pu être validés par le COTECH décrit à l’article 7.1. Le maître 

d’ouvrage présente alors au COPIL les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au COPIL de 

définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. 

Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 6 de la présente convention seront mises 

en œuvre. 

ARTICLE 8  - PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES 

ETUDES 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans 

le cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du 

comité des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans 

la présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-

de-France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 



 

 

17/23 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier, 

• un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et 

ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage 

concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

ARTICLE 9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre le signataire de la partie à l’initiative 

de ce changement et les autres signataires. 

9.2 Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception 

(ce délai est porté à quatre semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable 

9.3 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour 

motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 

informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, 

et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt 

général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé 

de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les 

cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un 

relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette 

base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde 

ou au reversement du trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article 

n’ouvre pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier 

justifie des coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des 

indemnisations dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études, 

objet de la présente convention. 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5 et 8, la présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.5.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.6 

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la 

date de prise en compte des dépenses par la région court à compter du vote de la 

délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle 

est différente. 

 

9.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun 

des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le   /    /  

 

 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région d’Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France 

 

Pour SNCF Réseau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume MARBACH 
 Directeur général adjoint Île-de-France de 

SNCF Réseau  
 

Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Contenu des études 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 3 : Planning de réalisation des études 
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ANNEXE 1 : 

Détail des études préliminaires 

 
Ces études préliminaires ont pour objectif :  

1. Déterminer la nature et l’implantation des communications de rabattement afin 

d’avoir le système le plus performant  

2. Déterminer l’impact sur la robustesse d’un plan de transport avec 12 dessertes à 

l’heure à BCO 

3. Etudier les évolutions possibles du poste 1 sur la base du préprogramme cible 

4. Etudier les phasages possibles pour atteindre la cible en interface avec les travaux 

génie civil 

5. Estimer le coût commun report voie de service et communication de rabattement 

avec proposition d’une clé de répartition 

 

Contenu des études préliminaires : 

 

Ces études comprennent cinq volets 

• Des acquisitions de données 

Ce volet comprend la réalisation éventuelle d’acquisitions de données nécessaires 

à la réalisation des études techniques incluant principalement des relevés 

topographiques 

 

• La définition du programme technique  

Ce volet vise à définir le scénario infrastructure à retenir et à étudier dans la suite 

des études. Il comprend deux types d’études 

▪ Des études infrastructures : tracé de voie et préprogramme des 

différents scénarii envisagés 

▪ Des études exploitations permettant d’évaluer la répercussion sur le 

débit des groupes 4 et 6 des différents scénarii 

 

▪ Des études techniques 

Ce volet comprend les études techniques ferroviaires tout métier permettant 

d’estimer le coût et le délai de cette opération en interface avec l’opération 

d’interconnexion. C’est lors de ce volet que sera étudié les possibilités d’évolution 

du Poste de signalisation ainsi que les différents phasages possibles de réalisation 

 

▪ Des études de robustesse 

Ce volet comprend une étude de robustesse pour évaluer la régularité probable d’un 

fonctionnement où les trains du groupe VI s’arrêteraient sur les voies du groupe IV. 

Cette étude peut se faire sur la base de la déserte construite par SETEC  

 

• Eclairage socio-économiques 

 

Mise à jour de l’éclairage socio-économique réalisé dans le cadre du schéma 

directeur de la ligne J en fonction des résultats des études précédentes (études 

techniques et exploitation) 
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ANNEXE 2 :  

Échéancier prévisionnel des appels de fond du maitre d’ouvrage 

 

 

 

 

 

  

Co-financeur
Clé de 

financement
2022 2023 2024 2025 2026  Total 

Etat 30%               37 500,00               30 000,00               30 000,00              30 000,00           22 500,00              150 000,00   

Région Ile-de-

France
70,00%               87 500,00               70 000,00               70 000,00              70 000,00           52 500,00              350 000,00   

Total             125 000,00             100 000,00             100 000,00            100 000,00           75 000,00              500 000,00   
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ANNEXE 3 :  

Planning de réalisation des études 

 

 

Le planning de réalisation des études est le suivant : 

 

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7  M8 M9 M10 M11 M12 

Déf progr technique                          

Etude Technique                          

Etude de robustesse                          

Etude socio -eco                           
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Ligne Transilien N 
 
 
 

 

« Convention de financement relative à l’adaptation des infrastructures de la ligne 

Transilien N pour le déploiement du Régio2N - Travaux REA phase 4 » 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

▪ L'État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée par 

« la région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission permanente du 

conseil régional d’Île-de-France en date du _______________, 

 
Ci-après désignés « les financeurs »,  
 
En deuxième lieu, 
 

• SNCF Réseau, société anonyme au capital social de 621.773.700 €., dont le siège est situé à La 
Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001, identifié au SIREN 
sous le numéro 412 280 737 N°APE 632 A, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés 

de Bobigny, représenté par Anne BOSCHE LENOIR, directrice générale adjointe Finances et Achats 

de SNCF Réseau dûment habilitée à cet effet, 
 

 
Ci-après désignés par « le Maître d’ouvrage », le « bénéficiaire ».  

 

Et en dernier lieu,  
 

▪ Ile-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé 

au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Laurent 

PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par délibération 

du conseil n°___________ en date du _____________,  

 
Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » « l’Autorité organisatrice de la mobilité » ou « l’AO »  
 
 
Les financeurs, le maître d’ouvrage et Ile-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-France ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF Réseau  

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 du conseil régional d’Île-de-France adoptant le 
projet de Contrat de Plan État-Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 signé 
le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par 
délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération n° CP 2017-121 du 8 mars 2017 du conseil régional d’Île-de-France approuvant la 
convention de financement des études préliminaires et acquisitions de données relatives à l’adaptation des 
infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement du Régio2N sur la ligne N (N°17DPI046) ; 

Vu la délibération n° 2017/137 du Conseil du STIF du 22 mars 2017 approuvant le financement des études 
préliminaires et acquisitions de données de l’adaptation des infrastructures de la ligne N pour le déploiement 
des REGIO 2N (N°17DPI046) ; 

Vu la délibération n° 2017/232 du Conseil du STIF du 30 mai 2017 approuvant l’acquisition de 83 rames 
Regio2N pour la ligne N et les lignes D et R du réseau Transilien ; 

Vu la délibération n° CP 2020-155 du 27 mai 2020 du conseil régional d’Île-de-France approuvant la 
convention de financement relative à l’adaptation des infrastructures de la ligne Transilien N pour le 
déploiement du Régio2N Travaux REA phase 3 (N°20FER062) ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 
01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu la délibération n° CP 2021-251 du 24 septembre 2021 de la commission permanente du conseil régional 
d’Île-de-France approuvant la présente convention ;  

Vu la délibération n°____________ du Conseil d’Ile-de-France Mobilités du ______________ approuvant la 
présente convention ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

DEFINITIONS 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à l’adaptation des voies principales pour 
l’arrivée du Regio 2N sur la ligne Transilien N, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente convention. 

« Convention » : désigne la présente convention 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation 
conventionnelle ; 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour établir le coût 
d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention 

 

PREAMBULE 

Présentation du contexte 

Lors de la séance de son conseil du 30 mai 2017, Île-de-France Mobilités a décidé l’acquisition du Régio2N 
(version 105 ou 110m) sur la ligne N. 

Lors du COPIL SDMR du 20 octobre 2017, SNCF Réseau a confirmé la possibilité de recevoir des UM2 de 
110m sur la ligne N sans adaptations lourdes du plan de voies de la gare Montparnasse, mais avec des 
adaptations plus importantes sur l’ensemble de la ligne. 

La présente convention s’inscrit dans le cadre de la formalisation du financement nécessaire pour adapter les 
infrastructures SNCF Réseau à l’ensemble de ces déploiements de nouveaux matériels roulants.  

Le déploiement de nouveaux matériels roulants nécessite des adaptations des voies principales ainsi que des 
installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du matériel roulant de 
la ligne N.  

La convention s’inscrit en continuité :  

- de la convention n°17DPI046 approuvée par la délibération n° CP 2017-121 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 8 mars 2017 et par la délibération n°2017/137 du Conseil 
du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 22 mars 2017 relative aux études préliminaires et 
acquisitions de données pour adapter les infrastructures SNCF Réseau des voies principales au 
nouveau matériel roulant, 

- de la convention n°18FER001 approuvée par la délibération n° CP 2018-82 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 16 mars 2018 relative aux études APO et aux DCE partiels 
pour l’adaptation des voies principales des infrastructures SNCF Réseau, 

- de la convention n°18FER002 approuvée par délibération n° CP 2018-82 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 16 mars 2018 relative aux études EP, AVP, PRO, DCE des 
installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du matériel 
roulant des lignes L/A/J, E/ P, N et D/R, 

- de la convention n°18FER030 approuvée par délibération n° CP 2018-455 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 21 novembre 2018 relative aux études APO-DCE phase 2 
et travaux REA phase 1 concernant l’adaptation des voies principales, 

- de la deuxième convention n° 18FER027 approuvée par délibération n° CP 2018-455 de la 
commission permanente de la région Île-de-France du 21 novembre 2018 relative aux études AVP, 
PRO, DCE des installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance 
du matériel roulant des lignes L/A/J, E/ P, N et D/R. 

- de la convention n°19FER046 approuvée par délibération n° CP 2019-477 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 20 novembre 2019 relative à l’adaptation des 
infrastructures de la ligne Transilien N pour le déploiement du Régio2N Travaux REA phase 2 et 
Expertises, 



Ligne N - Convention REA phase 4 

 

 

8/30 

 

- de la convention n°20FER496062 approuvée par délibération n°2020/290 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 27 mai 2020 relative à l’adaptation des infrastructures de 
la ligne Transilien N pour le déploiement du Régio2N Travaux REA phase 3. 

- de la convention n°20FER066 approuvée par délibération n°2020-155 de la commission permanente 
de la région Île-de-France du 27 mai 2020 relative à l’adaptation des infrastructures de la ligne 
Transilien N pour le déploiement du Régio2N Travaux REA phase 3. 

Les études sont intégralement financées dans le cadre des conventions préalablement citées. 

La présente convention permet d’engager une quatrième phase de travaux (REA Phase 4). 

Elle porte sur le financement des travaux relatifs : 

- aux adaptations des infrastructures des voies principales et voies de tiroirs : 

- aux installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du 
matériel roulant 

Pour rappel, le retournement des Régio2N à Mantes nécessite dans le cadre du projet EOLE (quais hauts 
EOLE incompatibles avec Régio2N) la création d’un tiroir, qui fait l’objet de deux autres conventions de 
financement dédiées au titre du SDMR : n°18FER015 et n°20FER066 couvrant respectivement les études 
PRO et les travaux (REA) de cette opération.  

 

Coût d’objectif du projet 

Le coût d’objectif du projet regroupant l’ensemble des opérations d’adaptation des voies principales et des 
installations de garages et de maintenance sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau a été établi à l’issue 
des phases AVP ou APO et leur validation par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités a eu lieu le 14 avril 2021.  

L’AVP administratif de l’axe Sèvres a été approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 12 décembre 
2019 pour un coût d’objectif de 3,211 M€ (CE janvier 2018). 

L’AVP administratif d’adaptation des gares sur les axes Dreux, Rambouillet et Mantes a été approuvé par le 
Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2020 pour un coût d’objectif de 25,413 M€ (CE janvier 2018). 

L’AVP administratif d’adaptation des sites de garage et des renforcements électriques nécessaires pour 
l’arrivée du Régio2N sur les axes Dreux et Rambouillet a été approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités 
du 8 octobre 2020 pour un coût d’objectif de 16,579 M€ (CE janvier 2018). 

L’AVP administratif d’adaptation du tiroir de Plaisir-Grignon et du site de garage de Trappes (Faisceau 800) 
pour l’arrivée des trains Régio2N sur la ligne N du transilien a été approuvé par le Conseil d’Île-de-France 
Mobilités du 9 décembre 2020 pour un coût d’objectif de 11,752 M€ (CE janvier 2018). 

L’AVP administratif d’adaptation des tiroirs (Clamart, Plaisir-Grignon Phase 2, La Verrière, Saint-Quentin-en-
Yvelines et Mantes), des voies de garage (Vouillé, Versailles-Matelots, Trappes), la création de deux sous-
stations (Trappes, Montrouge) et le traitement des SCI sur la ligne N a été approuvé par le conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités du 14 avril 2021 pour un coût d’objectif de 78,230 M€ (CE janvier 
2018). 

La réalisation de l’Opération nécessite la mise en place de moyens de substitution afin de garantir la continuité 
d’exploitation lors des interruptions d’exploitation. A ce titre, les mesures proposées sont précisées dans l’AVP 
et les frais liés à la mise en place de moyens de substitution lors de travaux d’opérations sont intégrés au coût 
d’objectif de l’Opération, sous réserve d’une explicitation précise des besoins par le maître d’ouvrage, après 
expertise d’IDFM, et dans la limite des surcoûts engendrés au-delà du financement usuel de l’exploitation en 
Île-de-France. Les frais des moyens de substitution sont financés dans le cadre de la présente convention, 
par l’Etat, dans le respect des clés de financement du CPER 2015-2020 sur l’ensemble du coût d’objectif du 
projet. 

Concernant la présente opération, le montant des bus de substitution est estimé à 500 000 € courants. 

 

Modalités d’actualisation 
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Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2018. Le maitre d’ouvrage justifie 
in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice professionnel TP 01 
définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants :  

- à partir des indices connus à la date de délibération de la convention par la région Île-de-France  

- puis de 3 % par an au-delà. Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement 
en euros courants ; les appels de fonds seront payés en euros courants.  

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le financement d’une 
quatrième phase de travaux (REA phase 4) concernant l’adaptation des infrastructures pour le déploiement 
du nouveau matériel roulant Régio2N sur la ligne N. 

La convention a pour objet : 

▪ de définir les modalités de financement des travaux relatifs à l’adaptation des infrastructures de la 
ligne Transilien N pour le déploiement du Régio2N - Travaux REA phase 4 ; 

▪ de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs à l’adaptation des 
infrastructures de la ligne Transilien N pour le déploiement du Régio2N - Travaux REA phase 4, dans 
le respect du calendrier général du projet, 

▪ de définir les documents à remettre aux signataires de la convention. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la 
convention la dénomination suivante :  

 

« Adaptation des infrastructures de la ligne Transilien N pour le déploiement du Régio2N  

Travaux - Convention n°4 » 
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ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX 

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention finance la quatrième phase de travaux (REA Phase 4) relative : 

- aux adaptations des infrastructures des voies principales et voies de tiroirs 

- aux installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du matériel 
roulant.  

Sont exclus de la présente convention : 

- les équipements des transporteurs sur les quais (EAS, mobiliers de quais, sonorisation, pancartes de 
SNCF Voyageurs), hors dépose/repose à l’identique induite par des travaux du périmètre de SNCF 
Réseau,  

- ainsi que les études qui ont fait l’objet de conventions votées antérieurement en commission 
permanente de région Île-de-France et au Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France qui sont 
rappelées en préambule de la convention. 

 

2.1.1. Phase REA n°4 Adaptations des infrastructures des voies principales et voies de 
tiroirs 

La convention finance une quatrième phase de travaux concernant : 

o les adaptations permettant la desserte commerciale des gares : rehaussement et/ou 
allongement de quais, éclairage, suppression de traversées de voies, balises et pancartes de 
SNCF Réseau, déplacement de signaux, … 

o les adaptations d’équipements permettant la bonne circulation des trains : alimentation 
électrique (sous-stations, caténaires, circuits de retour du courant de traction, sectionnements 
critiques), gabarit, tiroirs de retournement, KVB, annonces PN, … 

o les adaptations nécessaires aux sites de garages (allongements, renforcements caténaires, 
postes électriques, feeders, sous-stations, …) 

Au stade d’avancement des études en cours, le programme global de l’opération concerne notamment les 
travaux suivants : 

o Allongement des quais dans les gares qui le nécessitent, 

o Surcoût SDMR lié à la mixité du matériel roulant en gares de St Quentin-en-Yvelines, Trappes 
et La Verrière (impact SDA), 

o Rehaussement de quais en gares de Plaisir-Les-Clayes, 

o Suppression de TVP (par dénivellation) et création d’un passage souterrain (PASO) en gares 
de Maule et Beynes, 

o Renforcement des caténaires, allongement et mise en place des dispositifs anti-dérive (au 
cas par cas) pour les tiroirs de Plaisir-Grignon, Sèvres, Clamart, La Verrière, et Saint-Quentin 
en Yvelines, 

o Feeders entre Saint-Cyr et Plaisir-Grignon, 

o Le traitement du Sectionnement Critique d’Intensité (SCI) de la Ligne N. 

o Autres adaptations nécessaires en ligne (gabarit, circuits de voie, annonces PN, paramétrage 
KVB, …) jusqu’en gare de Dreux y compris afin de permettre le retournement des trains dans 
cette gare terminus de la ligne. 

 

2.1.2. Phase REA Installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la 
maintenance du matériel roulant  

La convention finance les adaptations nécessaires aux garages / ateliers de la ligne N sous maîtrise d’ouvrage 
de SNCF Réseau : 
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o Vouillé (Les travaux IFTE, allongement de voie et doublement du fil de contact et feeder depuis 
la herse jusqu’à Ouest Ceinture) 

o Montrouge (Sous-station Montrouge avec raccordement RTE, travaux d’alimentation et Feeder 
9/9 bis)  

o Versailles (doublement de fil, feeder entre la sous-station et la herse) 

o Trappes (doublement de fils de contact sur les faisceaux de Trappes, renforcement du feeder et 
création d’une herse) 

o Site de Rambouillet (Doublement de fil de contact, Dépose de la caténaire et travaux du feeder 
entre la herse et Paris-Montparnasse) 

o Site de Dreux (travaux de voie dus à l’impact de SNCF Voyageurs, création d’impasses sécurité) 

La convention finance aussi la création et le renforcement des sous-stations de la ligne N : 

o Montrouge  

o Trappes  

 

2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des travaux objets de la convention, y compris les travaux nécessaires postérieurs mise 
en service, est fixé à 72 mois à compter de la notification de la convention par Île-de-France Mobilités. 

Le planning prévisionnel des travaux préalables aux dates de mise de service du projet est joint en annexe 3 
à la convention. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des transports, 
Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements concernant 
les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets 
d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit les maîtres 
d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles 
destinés au transport public de voyageurs. 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement Autorité 

organisatrice de la mobilité. Elle n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice de la mobilité, conformément aux articles L. 1241-
2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amenée à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. A cet effet, Île-de-France Mobilités suit la mise en œuvre et veille au respect du programme, 
de l’objectif et des coûts du Projet. 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1. Identification du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage des opérations est SNCF Réseau. 

Les missions du maître d’ouvrage sont réalisées dans le cadre des dispositions prévues par le Code de la 
Commande publique.  La responsabilité de celui-ci est également mise en œuvre dans le cadre des 
dispositions prévues par ce code. 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les éléments 
de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 
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3.2.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  

SNCF Réseau est responsable de la conception et de la réalisation du système et des ouvrages, objets de la 
présente convention qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans les 
dossiers d’Avant-projet approuvés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités pour les différents projets 
d’adaptation des infrastructures de la ligne Transilien N dans la perspective du déploiement des Régio2N.  

 

3.2.3. Engagement du Maître d’ouvrage (SNCF Réseau) 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des travaux, dès lors que les financements obtenus 
permettront de mener les réalisations jusqu’à leur terme, conformément aux coûts et délais des AVP 
correspondants qui ont été approuvés par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités et qui seront confortés à l’issue 
des dernières études PRO.  

Sous réserve de disposer des financements nécessaires dans les conditions définies à la présente convention, 
le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation de la quatrième phase de la phase REA, telle que définie à titre 
indicatif aux articles 2.1.1 et 2.1.2 de la présente convention.  

L’estimation de coût définie au stade des études en cours ne tient pas compte de l’épidémie de Covid 19 qui 

sévit actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité de SNCF Réseau. Or, celle-ci engendre des 

conséquences sur le déroulement des opérations d’investissement sur le réseau ferré national dont les effets 

ne sont pas quantifiables aux dates de soumission de la présente convention aux assemblées délibérantes et 

aux instances de gouvernance respectives. Aussi les parties conviennent de signer en l’état la convention 

pour ne pas péjorer le déroulement de l’opération et, en cas d’impact sur les couts et les délais dus à la 

pandémie Covid 19, d’appliquer les dispositions relatives à la gestion des écarts définie à l’article 7 de la 

présente convention,  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité organisatrice de la 
mobilité, dans les meilleurs délais, des éventuels risques de dérive du planning et/ou des coûts. Île-de-France 
Mobilités informera alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des 
éléments qui lui auront été transmis. 

Compte-tenu de l’avancement des études à la date de rédaction de la présente convention, l’engagement du 
maître d’ouvrage sur la phase de réalisation est sous réserve de validation par les instances de gouvernances 
compétentes de SNCF Réseau de l’engagement de la phase REA de chaque projet. SNCF Réseau s’engage 
à informer Île-de-France Mobilités dès l’intervention de cette validation. 

Le Maître d’ouvrage s’engage au respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques 
de référence tel qu’il sera défini dans les Avant-Projets correspondants, sous réserve que la notification de la 
présente convention, et des suivantes, ne génère pas de retards ou d’arrêts des interventions du Maître 
d’ouvrage. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le Maître d’ouvrage ramené en euros 
constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif fixé en euros constants. 

 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

- L’État 

- La région Île-de-France 

 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits au plan de 
financement à l’article 4.4. 
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ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

Le périmètre et le coût objectif global du projet sont précisés dans les AVP administratifs remis et approuvés 
par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités. 

Etant donné la criticité du calendrier d’arrivée du Régio2N et les impacts positifs attendus par ce nouveau 
matériel pour les usagers, les signataires de la convention conviennent de mettre en place un financement de 
40 100 000 € courants au bénéfice de SNCF Réseau afin de poursuivre les travaux. 

 

4.1. Régime de TVA 

 
S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatifs à un investissement sur le réseau ferré national, 
les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 

 

4.2. Estimation du coût de l’opération 

 
Le périmètre et le coût objectif global du projet est estimé à 154 504 000 € courants suite de : 
- la remise de l’ensemble des études AVP et leur approbation par Île-de-France Mobilités lors du Conseil 
d’Administration du 14 avril 2021. 
- La prise en compte des surcoûts du projet en gare de Saint-Quentin-en-Yvelines (1 874 000 € courants) 
 
Les signataires de la convention conviennent de mettre en place un financement de 41 974 000 € courants au 
bénéfice de SNCF Réseau pour la réalisation d’une quatrième phase de travaux, objet de la présente 
convention. 
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4.3. Coûts de l’opération du bénéficiaire 

 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la convention, le détail des coûts est le suivant :  

 

REA phase 4 

Bénéficiaire Opération Montant en € courants 

 

 

SNCF Réseau 

Les adaptations des voies principales : 

Travaux  

MOA  

MOE 

PR 

 

1 000 000 

50 000 

300 000 

100 000 

Total : 1 450 000 

Bus de substitution 500 000 

Les adaptations des voies de maintenance et de 
garage : 

Travaux  

MOA  

MOE 

PR 

_______________________________________ 

Surcoût gare Saint-Quentin-en-Yvelines  

 

 

26 310 000 

1 316 000 

7 893 000 

2 631 000 

 

                              1 874 000  

Total : 40 024 000 

Total périmètre de la convention 41 974 000 €  

Le besoin de financement comprend le coût de réalisation des travaux nécessaires au projet par la convention, 
dont notamment les frais d’acquisition de données, les provisions pour risques et aléas, les frais d’acquisitions 
foncières, les frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU et/ou les frais de la maîtrise d’ouvrage mandatée 
et les frais de maîtrise d’œuvre. 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de fongibilité 
entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale du bénéficiaire, allouée par la convention. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble des partenaires 
en Comité de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée,). 
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4.4. Plan de financement  

L’opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie dans 
le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants 
HT : 

 

Adaptation de l’infrastructure pour le déploiement du Regio2N sur la Ligne N - 
Travaux – Convention n° 4  

Montant en € courants HT et % 

Bénéficiaire 
État Région 

TOTAL 
30% 70% 

SNCF 
Réseau 

12 592 200 29 381 800 41 974 000 

 

4.4.1 Plan de financement des travaux 

 

Adaptation de l’infrastructure pour le déploiement du Regio2N sur la Ligne N - 
Travaux – Convention n° 4 

Montant en € courants HT et % 

Bénéficiaire 
État Région 

TOTAL 
29,16 % 70,84 % 

SNCF 
Réseau 

12 092 200 29 381 800 41 474 000 € 

 

4.4.2. Plan de financement des bus de substitution  

 

Adaptation de l’infrastructure pour le déploiement du Regio2N sur la Ligne N – 
Bus de substitution 

Montant en € courants HT et % 

Bénéficiaire 
Etat 

TOTAL 
100 % 

SNCF 
Réseau 

500 000 € 500 000 € 

4.5. Modalités de paiement 

4.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté 
de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel 
de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la région, les états d’acompte sont établis en euros courants.  

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la région : 
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- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà demandés au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des dépenses réalisées indiquant notamment la date et la référence des dépenses 

comptabilisées, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur et la nature exacte 

des prestations. 

 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 

clé de financement définie à l’article 4.5.  

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’État  

Les demandes de versement d’acomptes auprès de l’Etat comporteront les éléments suivants : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes 

de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

Maître d’ouvrage ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

de la clé de financement définie à l’article 4.5. 

- un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

bénéficiaire concerné. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, s’agissant 
d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la région applique l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 
12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions régionales accordées 
pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la 
limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée postérieurement à la 
présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes sont reprises dans la dernière 
convention de financement relative à cette opération et tiennent compte des engagements les plus récents. 

  

4.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la convention, le bénéficiaire présente le relevé final des 
dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées incluant notamment les frais de maîtrise 
d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.6.1 signés par 
le représentant légal du bénéficiaire. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire 
procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas 
échéant au remboursement du trop-perçu.  

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le représentant 
dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

Les demandes de solde adressées à la Région Île-de-France devront respecter les obligations définies à 
l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée postérieurement à la 
présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus récente. En 
conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes décrites à l’article 4.6.1.c s’appliquent 
en tenant compte des engagements les plus récents. 
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4.5.3. Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention. Le 
versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai conforme 
au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les financeurs 
d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.6.1 et 4.6.2 et 4.7.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du bénéficiaire, 
éventuellement sous forme électronique. 

 

4.5.4. Bénéficiaire et domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées suivantes :  

▪ SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de 
facturation 

Nom du 
service 

Fonction 

Téléphone / courriel 

État DRIEA 

21/23 rue 
Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 

 

Région 
Île-de-
France 

REGION ÎLE-
DE-FRANCE  

2, rue 
Simone Veil 

93400 Saint-
Ouen 

Pôle finances 

Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finances –  

Direction de la comptabilité 

 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

SNCF 
Réseau 

SNCF 
CAMPUS 
RESEAU 

15/17 rue 
Jean-Philippe 
RAMEAU 

CS80001 

93418 LA 
PLAINE ST 
DENIS 
CEDEX 

France 

Service 
Trésorerie 
Groupe – 
Unité Crédit 
Management 

Patricia LANGELEZ 

TEL : 01 85 57 96 70 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

  

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date 
de délibération de son attribution, les bénéficiaires n’ont pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-de-France, si 
les bénéficiaires établissent avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards 
dans le démarrage de l’opération ne leur sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour 
une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

4.7. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux travaux réalisés dans 
le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 

5.2. Par Ile-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’Autorité organisatrice de la mobilité veille à la 
cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-
France.  

Pour répondre à ce suivi, le Maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que décrits à 
l’article 8.1. 

 

5.3. Intervention d’experts 
 
L’autorité organisatrice de la mobilité ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice de la mobilité. Le Maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous 
réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle 
de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
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pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître 
d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité.  

 

ARTICLE 6. MODALITES D’AUDIT 

La région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne utilisation 
des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux recommandations de la 
Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 
 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS SUITE A L’APPROBATION DES DOSSIERS D’AVANT-PROJET 

Cet article concerne la gestion des écarts constatés après approbation des dossiers d’Avant-projet 
correspondant à l’opération.  

 

7.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les bénéficiaires s’avèrent inférieures au montant total 
initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées à due proportion du niveau d’exécution constaté, 
par application des taux indiqués à l’article 4.5. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses 
réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de dépassement du coût d’objectif  

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté par le Maître d’ouvrage, 
celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’AO et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine 
des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis 
rendu par l’AO aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par chaque Maître d’ouvrage 
et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’AO, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la convention de 
financement (article 8.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou 
les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur 
financement au-delà de celui prévu par l’article 4.2 au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’AO et le Maître 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le Maître d’ouvrage est entendu et informé de la nécessité 
éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un avenant à la convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au Maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais de réalisation 
des études et travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’État, la région et l’AO 
peuvent solliciter du Maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et l’importance du dépassement 
prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’État et à la région, qui s’appuiera sur les éléments transmis 
par le Maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une étude AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux. Par 
ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 
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Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le Maître d’ouvrage, l’État et la région émettent un avis. Le délai 
modifié est alors retenu en concertation entre l’État, la région, l’AO et le Maître d’ouvrage et est acté dans le 
cadre d’un avenant. 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

Le suivi de la convention est assuré dans le cadre des comités prévus pour le suivi du projet Régio2N Ligne 
N. Une information pourra également être fournie lors des comités en charge du suivi du Schéma Directeur 
du Matériel Roulant (SDMR). 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge de la réalisation 
de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus et des financeurs. 

 

8.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, ci-
après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à la 
présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières du 
Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par Île-de-
France Mobilités (AO) avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le Comité 
de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités (AO), dans le mois de sa saisine 
par le demandeur. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses. Ce 
compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’Autorité organisatrice de la mobilité, et fait 
l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le Maître d’ouvrage devra être transmis aux membres 
du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

• la liste des principaux marchés à venir, 

• le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date du compte-
rendu en euros courants et en euros constants aux conditions économiques de référence tel que 
définis dans les AVP correspondants, 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est estimé 
à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et 
d’autre part le coût de réalisation fixé pour le Maître d’ouvrage, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications correspondantes,  

• un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une modification 
des coûts et délais, 
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• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

• le montant des subventions que le Maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en cours et l’année 
n+1, 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier, 
réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, le Maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions pluriannuelles 
de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. Ils sont 
établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux conditions économiques de référence de 
01/2018 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
Maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et d’avancement, 
du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

• le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

8.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le Maître d’ouvrage. Les membres sont 
convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses 
réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents devra être transmis aux 
membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin pour traiter des questions ayant des incidences majeures sur l’opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 8.1. Le Maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs les 
éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue 
de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 
l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention seront mises 
en œuvre. 

 

8.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le Maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

• à présenter un compte-rendu d'avancement de l’Opération devant le Conseil d’Ile-de-France Mobilités 
à la demande de ce dernier ; 

• à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les perspectives 
prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

• à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence 
financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les experts 
missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter 
un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins quinze (15) jours avant la réunion. 
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8.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du Maître 
d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au minimum 
une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et de 
communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître d’ouvrage et les financeurs dans 
le cadre du comité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication portée sur les 
documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan État-Région, les 
opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires 
(taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maître d’ouvrage, Autorité organisatrice de la mobilité ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, région Île-de-France, 
 en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9. MODIFICATION DES AVANT-PROJETS RELATIFS AUX TRAVAUX SNCF RESEAU 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement significatif 
des délais (article 2.2 de la Convention), entrainant un décalage de la mise en service, ou un dépassement 
du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant qu’Autorité organisatrice 
de la mobilité, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil d’Ile-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme de 
l’opération, il transmettra à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’État et la région, l’ensemble des éléments 
d’appréciation des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications 
proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de 
ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou 
appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet 
modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Ile-de-France Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation 
du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et 
l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée par 
les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de demandes, d’un des 
Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas leur aptitude à répondre aux 
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces modifications sera soumise à 
l’accord préalable du Maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des 
demandeurs. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en service, un bilan 
financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le cadre de la convention. 
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Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût d’objectif, défini 
à l’article 4.3, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 
l’actualisation réglée par le Maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. Le coût d’objectif de 
l’opération sera arrêté dans le cadre de l’approbation de l’Avant-Projet par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités. 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant l’évolution 
éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les aménagements dont il assure 
la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la base des 
décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent),le calcul et la justification de l’état du solde, 
à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par le Maître d’ouvrage à la date de réalisation 
du bilan et les versements effectués par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant consécutives à la 
mise en service de l’opération. 

 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références bancaires 
et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre la partie 
à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai de deux (2) mois 
à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée par la 
personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée aux bénéficiaires de l’aide, 
et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la convention peut être résiliée de plein droit en cas 
d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la convention jusqu’à la prise 
d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement 
partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser aux bénéficiaires, sur la 
base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le 
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Maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-
perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation des bénéficiaires des subventions, sauf à ce que ces derniers justifient des coûts et préjudices 
résultant pour eux de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues aux titulaires des marchés 
passés pour la réalisation des travaux et expertises objet de la présente convention.  

 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente.  

Sans préjudice des articles 5 et 10, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions prévues 
à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- Après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux bénéficiaires selon les modalités 
de l’article 4.6.2 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 
4.7. 

 

11.5. Mesures d’ordre 

 
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 
 
Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention.   
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La convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  
 

 
Pour l’État, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région 

 Île-de-France, 
Préfet de Paris 

 
Pour la région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

 
 Pour Ile-de-France Mobilités, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 

 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne BOSCHE LENOIR 
Directrice Générale Adjointe 

Finances et Achats 
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU  
 
Maître d’ouvrage :  
 Direction de la modernisation et du développement – Agence SDMR 
 Stéphane LEPRINCE  
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ 
 
TRAVAUX  

€ HT 
Courants 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100% 

Etat  
29,16% 

     1 209 220     2 418 440      2 418 440    2 418 440       2 418 440     846 454   362 766     12 092 200   

RIF  
70,84% 

     2 938 180    5 876 360       5 876 360      5 876 360       5 876 360     2 056 726    881 454    29 381 800  

Total      4 147 400  8 294 800      8 294 800      8 294 800      8 294 800    2 903 180     1 244 220    41 474 000   

 
 
MOYENS DE SUBSTITUTION  

€ HT 
Courants 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL 

  0 % 65 % 35 % 0% 0% 0% 0% 100% 

Etat  
100 % 

0 325 000 175 000 0 0 0 0 500 000 

RIF  
0 % 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 325 000 175 000 0 0 0 0 500 000 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel 
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LIGNEN

Dec-19
REA
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-288
DU 22 SEPTEMBRE 2021

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU (TRAM-TRAINS, INTERCONNEXIONS GRAND
PARIS EXPRESS) ET ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU la délibération n°13-175 du 04 avril 2013 relative au dossier de concertation préalable et des
études relatives à l’élaboration du Schéma de principe (SDP), du dossier d’Enquête Publique et de
l’Enquête Publique associée du prolongement du Tram-Train Massy-Evry à Versailles ;

VU la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le projet de Contrat de plan Etat-
Région Île-de-France 2015-2020 et notamment son article 3 relatif  aux subventions régionales
accordées pour les opérations de transport du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme d’acomptes
dans la limite de 95% de la participation régionale ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-
France 2015-2020, modifiée par délibération du n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les
révisions du Contrat  de plan Etat-Région Île-de-France et  prolongé par avenant  approuvé par
délibération n° CR n° 2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure "100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens " ;

VU la délibération n° CP 16-339 du 21 septembre 2016 approuvant les travaux d’adaptation des
stations Châtillon-Montrouge,  Créteil-l’Echat  et  Villejuif  Louis  Aragon en interconnexion avec le
métro Grand Paris ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et  de la  laïcité  modifiée  par  délibération  n°  CP 2017-191 du 17 mai  2017 et  par
délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;  

VU la  délibération  n°  CR  2017-171  du  23  novembre  2017  relative  au  schéma  directeur
d’accessibilité – Tranche 2 ;

VU la délibération n° CP 2018-363 du 17 octobre 2018 approuvant la convention de financement
relative aux études AVP et premières acquisitions du Tram T13 express phase 2 ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-337  du  23  septembre  2020   approuvant  l’avenant  n°1  de  la
convention des travaux d’adaptation des stations Châtillon Montrouge, Créteil l’Echat et Villejuif
Aragon ;

VU la délibération n° CP 2020-338 du 23 septembre 2020 relative à l’approbation de la convention
de  financement  relative  à  la  reprise  des études  AVP,  aux études  PRO et  à  la  poursuite  des
acquisitions foncières du T11 ; 
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VU la délibération n° CR 2021-038 du 19 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ou son président ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 19 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-288 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du projet « Prolongement à l’Est et l’Ouest du T11
Express – Poursuite de la mise à jour des études AVP, études PRO et des acquisitions foncières »
détaillé dans les fiches projet jointes en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de
quatre subventions d’un montant maximum prévisionnel de 9 281 706 €.

Subordonne le versement de  ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte trois autorisations de programme de projet de 8 896 706 € et une autorisation de
programme de 385 000 € disponibles sur le chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 811 «
Transport ferroviaire régional de voyageurs »,  programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires »,
action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2021.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 114 « Etudes, acquisitions foncières, premiers travaux éventuels et provisions »
 Opération 11401 « TLN phase 2 ».

Article 2 :

Approuve  et  autorise  la  présidente  du  conseil  régional  à  signer  la  convention
« Prolongement du Tram-Train Massy Evry (TTME) à Versailles – Convention de solde – Dossier
de concertation préalable et des études relatives à l’élaboration du Schéma de principe (SDP), du
dossier d’Enquête Publique et de l’Enquête Publique associée » joint en annexe 3. La convention
est sans incidence budgétaire pour la Région.

Article 3 : 

Décide de participer au financement du projet « Tram T 13 Lisière Péreire – Achères-Ville
RER (phase 2) -  PRO-DCE-ACT- Acquisitions foncières et premiers travaux » détaillé dans les
fiches projet en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de trois subvention(s) d’un
montant total maximum prévisionnel de 22 884 470 €.
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Subordonne le versement de  ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 22 884 470 € disponible sur le chapitre
908  « Transports »,  code  fonctionnel  811  « Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2021. 

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Opération 11204 « Tangentielle Ouest –Achères (phase 2) ».

Article 4 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  « Restructuration  de  la  gare  SNCF  de
Rosny-Bois-Perrier  –  Convention études d’avant-projet » détaillé  dans la  fiche projet  jointe en
annexe 1  à la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 733 250 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 733 250  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2021. 

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 114 « Etudes – acquisitions foncières – premiers travaux éventuels et provisions »
 Opération 11405 « Autres études et acquisitions ».

Article 5 :

Décide de participer au financement du projet  « Interconnections ferrées du Grand Paris
Express – Ligne 15 Sud – Avenant n° 2 à la convention REA – gare de Châtillon-Montrouge »
détaillé  dans  les  fiches  projet  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant total maximum prévisionnel de 910 364 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 6 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de  910 364 € disponible sur le chapitre
908  « Transports »,  code  fonctionnel  811  « Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs »,
programme PR 811-006 « Métro », action 481006011 « Métro » du budget 2021. 

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
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 Action 113 « Interconnexions Grand Paris »
 Opération 11301 « Ligne 15 Sud ».

Article 6 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  « Schéma  Directeur  d’Accessibilité  –
convention annuelle  2021 » détaillé  en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 20 000 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 20 000 000 € disponible sur le chapitre
908 «  Transports  »,  code fonctionnel  810 «  Services  communs »,  programme HP 810-001 «
accessibilité du réseau », action 18100101 « accessibilité du réseau », du budget 2021.

Article 7 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets jointes en annexe
1 à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33- 10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
2021-55 du 21 juillet 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1122978-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - fiches projet
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DOSSIER N° 21005802 - Tram T 13 Lisière Péreire – Achères-Ville RER (phase 2) - PRO-DCE-ACT- 
Acquisitions foncières et premiers travaux (SNCF Réseau)

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 14 875 000,00 € HT 49,00 % 7 288 750,00 € 

Montant total de la subvention 7 288 750,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des missions PRO-DCE-ACT, poursuite 
des acquisitions foncières et premiers travaux préparatoires du projet de Tram 13 Lisière Péreire-Achères 
RER (phase2).
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2029 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les études PRO doivent se poursuivre sans interruption avec les travaux 
GRT gaz anticipés ainsi que les premières acquisitions foncières. Il est nécessaire de prendre en compte 
les dépenses engagées pour cette phase du projet à compter du 1er juin 2021.

Description : 
La présente convention porte sur le financement des études PRO, DCE, les missions ACT, la poursuite 
des acquisitions foncières (AF) et les premiers travaux préparatoires du projet Tram T 13 Lisière Pereire – 
Achères-Ville RER (phase 2), selon la variante urbaine de tracé ayant fait l’objet d’un avis favorable de la 
commission d’enquête le 23 avril 2018 suite à l’enquête publique complémentaire qui s’est déroulée du 8 
janvier au 9 février 2018.
Les maîtres d'ouvrage de ce projet sont Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  



Détail du calcul de la subvention : 
Les études et acquisitions foncières  sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant 
global de la convention s'élève à 46 703 000 € courants, dont  14 875 000 € pour SNCF Réseau répartis 
entre : 

- L’Etat : 21%
- La Région Ile-de-France : 49%
- Le Département des Yvelines: 30%

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Achères (phase 2)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais MOE 3 960 000,00 26,62%
Frais MOA 7 400 000,00 49,75%
Acquisitions foncières 890 000,00 5,98%
Etudes complémentaires 620 000,00 4,17%
Travaux préparatoires 890 000,00 5,98%
Provisions pour aléas 1 115 000,00 7,50%

Total 14 875 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 
(sollicitée)

7 288 750,00 49,00%

Etat (en cours d'attribution) 3 123 750,00 21,00%
CD78 (en cours d'attribution) 4 462 500,00 30,00%

Total 14 875 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21005803 - Tram T 13 Lisière Péreire – Achères-Ville RER (phase 2) - PRO-DCE-ACT- 
Acquisitions foncières et premiers travaux (SNCF Voyageurs)

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 2 058 000,00 € HT 49,00 % 1 008 420,00 € 

Montant total de la subvention 1 008 420,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF VOYAGEURS SA
Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Christophe FANICHET, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des missions PRO-DCE-ACT, poursuite 
des acquisitions foncières et premiers travaux préparatoires du projet de Tram 13 Lisière Péreire-Achères 
RER (phase2).
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2029 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les études PRO doivent se poursuivre sans interruption avec les travaux 
GRT gaz anticipés ainsi que les premières acquisitions foncières. Il est nécessaire de prendre en compte 
les dépenses engagées pour cette phase du projet à compter du 1er juin 2021.

Description : 
La présente convention porte sur le financement des études PRO, DCE, les missions ACT, la poursuite 
des acquisitions foncières (AF) et les premiers travaux préparatoires du projet Tram T 13 Lisière Pereire – 
Achères-Ville RER (phase 2), selon la variante urbaine de tracé ayant fait l’objet d’un avis favorable de la 
commission d’enquête le 23 avril 2018 suite à l’enquête publique complémentaire qui s’est déroulée du 8 
janvier au 9 février 2018.
Les maîtres d'ouvrage de ce projet sont Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  



Détail du calcul de la subvention : 
Les études et acquisitions foncières  sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant 
global de la convention s'élève à 46 703 000 € courants, dont  2 058 000 € pour SNCF Voyageurs répartis 
entre : 

- L’Etat : 21%
- La Région Ile-de-France : 49%
- Le Département des Yvelines: 30%

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Achères (phase 2)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais MOE 430 000,00 20,89%
Frais MOA 1 300 000,00 63,17%
Travaux préparatoires 110 000,00 5,34%
Provisions pour aléas 218 000,00 10,59%

Total 2 058 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 
(sollicitée)

1 008 420,00 49,00%

Etat (en cours d'attribution) 432 180,00 21,00%
CD78 (en cours d'attribution) 617 400,00 30,00%

Total 2 058 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-288

DOSSIER N° 21005804 - Tram T 13 Lisière Péreire – Achères-Ville RER (phase 2) - PRO-DCE-ACT- 
Acquisitions foncières et premiers travaux (IDFM)

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 29 770 000,00 € HT 49,00 % 14 587 300,00 € 

Montant total de la subvention 14 587 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES
Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des missions PRO-DCE-ACT, poursuite 
des acquisitions foncières et premiers travaux préparatoires du projet de Tram 13 Lisière Péreire-Achères 
RER (phase2).
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 décembre 2029 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les études PRO doivent se poursuivre sans interruption avec les travaux 
GRT gaz anticipés ainsi que les premières acquisitions foncières. Il est nécessaire de prendre en compte 
les dépenses engagées pour cette phase du projet à compter du 1er juin 2021.

Description : 
La présente convention porte sur le financement des études PRO, DCE, les missions ACT, la poursuite 
des acquisitions foncières (AF) et les premiers travaux préparatoires du projet Tram T 13 Lisière Pereire – 
Achères-Ville RER (phase 2), selon la variante urbaine de tracé ayant fait l’objet d’un avis favorable de la 
commission d’enquête le 23 avril 2018 suite à l’enquête publique complémentaire qui s’est déroulée du 8 
janvier au 9 février 2018.
Les maîtres d'ouvrage de ce projet sont Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  



Détail du calcul de la subvention : 
Les études et acquisitions foncières  sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant 
global de la convention s'élève à 46 703 000 € courants, dont   29 770 000 € pour IDFM répartis entre : 

- L’Etat : 21%
- La Région Ile-de-France : 49%
- Le Département des Yvelines: 30%

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Achères (phase 2)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais MOE 3 600 000,00 12,09%
Frais MOA 7 070 000,00 23,75%
Acquisitions foncières 14 500 000,00 48,71%
Dévoiements réseaux 600 000,00 2,02%
Premiers travaux 
préparatoires

4 000 000,00 13,44%

Total 29 770 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 
(sollicitée)

14 587 300,00 49,00%

Etat (en cours d'attribution) 6 251 700,00 21,00%
CD78 (en cours d'attribution) 8 931 000,00 30,00%

Total 29 770 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-288

DOSSIER N° 21007297 - Prolongement à l’Est et l’Ouest du T11 Express – Poursuite de la mise à 
jour des études AVP, des études PRO et des acquisitions foncières

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 12 484 080,00 € HT 70,00 % 8 738 856,00 € 

Montant total de la subvention 8 738 856,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RFF SNCF RESEAU
Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une subvention pour la poursuite de la mise à jour des études AVP, études 
PRO et de la poursuite des acquisitions foncières du prolongement à l'Est et à l'Ouest du T11 Express.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La convention porte sur la poursuite de la mise à jour des études AVP, 
des études PRO et des acqusitions foncières dont le lancement a été fait par la précédente convention 
passée en CP du 23/09/2020. 
Les deux conventions portant sur les mêmes objets, il est necessaire de prendre en compte la même date 
de début.

Description : 
Dans la reprise du projet T11 Express avec les prolongements à l'Est et à l'Ouest, la convention a pour 
objet le financement de la poursuite de la mise à jour des études d’avant-projet, la réalisation des études 
de Projet et des acquisitions foncières relatives aux prolongements à l’Est et à l’Ouest de ce projet. 
L’opération porte sur les tronçons Sartrouville – Epinay-sur-Seine (Ouest) et Le Bourget- Noisy-le-Sec 
(Est), suite à la mise en service du tronçon central (Epinay-sur-Seine – Le Bourget).

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  



Détail du calcul de la subvention : 
Les études et acquisitions foncières  sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant 
global de la convention s'élève à 13 259 580 € courants, dont 12 484 080 € pour SNCF Réseau répartis 
entre : 
- l'Etat à 30%
- la Région à 70%

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/TLN phase 2

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Foncier 6 619 029,00 53,02%
MOA 3 765 051,00 30,16%
AMO 700 000,00 5,61%
SNCF Entrepreneur 1 400 000,00 11,21%

Total 12 484 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 
(sollicité)

8 738 856,00 70,00%

Etat (en cours d'attribution) 3 745 224,00 30,00%
Total 12 484 080,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-288

DOSSIER N° 21007300 - Prolongement à l’Est et l’Ouest du T11 Express – Poursuite de la mise à 
jour des études AVP, des études PRO et des acquisitions foncières

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 187 920,00 € HT 70,00 % 131 544,00 € 

Montant total de la subvention 131 544,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF VOYAGEURS SA
Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Christophe FANICHET, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une subvention pour la poursuite de la mise à jour des études AVP, études 
PRO et de la poursuite des acquisitions foncières du prolongement à l'Est et à l'Ouest du T11 Express.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La convention porte sur la poursuite de la mise à jour des études AVP, 
des études PRO et des acqusitions foncières dont le lancement a été fait par la précédente convention 
passée en CP du 23/09/2020. 
Les deux conventions portant sur les mêmes objets, il est necessaire de prendre en compte la même date 
de début.

Description : 
Dans la reprise du projet T11 Express avec les prolongements à l'Est et à l'Ouest, la convention a pour 
objet le financement de la poursuite de la mise à jour des études d’avant-projet, la réalisation des études 
de Projet et des acquisitions foncières relatives aux prolongements à l’Est et à l’Ouest de ce projet. 
L’opération porte sur les tronçons Sartrouville – Epinay-sur-Seine (Ouest) et Le Bourget- Noisy-le-Sec 
(Est), suite à la mise en service du tronçon central (Epinay-sur-Seine – Le Bourget).

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
 



Détail du calcul de la subvention : 
Les études et acquisitions foncières  sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant 
global de la convention s'élève à 13 259 580 € courants, dont 187 920  € pour SNCF Voyageurs répartis 
entre : 
- l'Etat à 30%
- la Région à 70%

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/TLN phase 2

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MOA 187 920,00 100,00%
Total 187 920,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 
(sollicité)

131 544,00 70,00%

Etat (en cours d'attribution) 56 376,00 30,00%
Total 187 920,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-288

DOSSIER N° 21007301 - Prolongement à l’Est et l’Ouest du T11 Express – Poursuite de la mise à 
jour des études AVP, des études PRO et des acquisitions foncières

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 37 580,00 € HT 70,00 % 26 306,00 € 

Montant total de la subvention 26 306,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS
Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une subvention pour la poursuite de la mise à jour des études AVP, études 
PRO et de la poursuite des acquisitions foncières du prolongement à l'Est et à l'Ouest du T11 Express.
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2027 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La convention porte sur la poursuite de la mise à jour des études AVP, 
des études PRO et des acqusitions foncières dont le lancement a été fait par la précédente convention 
passée en CP du 23/09/2020. 
Les deux conventions portant sur les mêmes objets, il est necessaire de prendre en compte la même date 
de début.

Description : 
Dans la reprise du projet T11 Express avec les prolongements à l'Est et à l'Ouest, la convention a pour 
objet le financement de la poursuite de la mise à jour des études d’avant-projet, la réalisation des études 
de Projet et des acquisitions foncières relatives aux prolongements à l’Est et à l’Ouest de ce projet. 
L’opération porte sur les tronçons Sartrouville – Epinay-sur-Seine (Ouest) et Le Bourget- Noisy-le-Sec 
(Est), suite à la mise en service du tronçon central (Epinay-sur-Seine – Le Bourget).

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
 



Détail du calcul de la subvention : 
Les études et acquisitions foncières  sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant 
global de la convention s'élève à 13 259 580 € courants, dont   37 580  € pour SNCF Gares & Connexions 
répartis entre: 
- l'Etat à 30%
- la Région à 70%

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/TLN phase 2

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

MOA 37 580,00 100,00%
Total 37 580,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 
(sollicité)

26 306,00 70,00%

Etat (en cours d'attribution) 11 274,00 30,00%
Total 37 580,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-288

DOSSIER N° 21007303 - Prolongement à l’Est et l’Ouest du T11 Express – Poursuite de la mise à 
jour des études AVP, des études PRO et des acquisitions foncières

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 550 000,00 € HT 70,00 % 385 000,00 € 

Montant total de la subvention 385 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES
Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN

75009 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local
Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une subvention pour la poursuite de la mise à jour des études AVP, études 
PRO et de la poursuite des acquisitions foncières du prolongement à l'Est et à l'Ouest du T11 Express.
 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 31 décembre 2027 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  IDFM a pour mission d'accompagner la mise à jour de l'AVP du projet, 
qui a repris le 20 septembre 2020. Ainsi, une partie de ces missions, objet du financement de la 
convention, s'est deroulée depuis mars 2021.

Description : 
Dans la reprise du projet T11 Express avec les prolongements à l'Est et à l'Ouest, la convention a pour 
objet le financement de la poursuite de la mise à jour des études d’avant-projet, la réalisation des études 
de Projet et des acquisitions foncières relatives aux prolongements à l’Est et à l’Ouest de ce projet. 
L’opération porte sur les tronçons Sartrouville – Epinay-sur-Seine (Ouest) et Le Bourget- Noisy-le-Sec 
(Est), suite à la mise en service du tronçon central (Epinay-sur-Seine – Le Bourget).

Dans le cadre de cette convention, IDFM assure la maitrise d'ouvrage pour la réalisation des études de 
niveau faisabilité et programmation pour l’intermodalité hors réseau ferré national. Elle assure également 
un accompagnement technique en continu sur les études réalisées par la SNCF.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 



tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  

Détail du calcul de la subvention : 
Les études et acquisitions foncières  sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant 
global de la convention s'élève à 13 259 580 € courants, dont 550 000 € pour Ile-de-France Mobilités 
répartis entre: 
- l'Etat à 30%
- la Région à 70%

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/TLN phase 2

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Accompagnement technique 
pour reprise d'AVP

250 000,00 45,45%

Etudes de faisabilité et 
programmation pour 
l'intermodalité

300 000,00 54,55%

Total 550 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 
(sollicité)

385 000,00 70,00%

Etat (en cours d'attribution) 165 000,00 30,00%
Total 550 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-288

DOSSIER N° 21008285 - RESTRUCTURATION DE LA GARE SNCF DE ROSNY-BOIS-PERRIER - 
CONVENTION ETUDES D'AVANT-PROJET

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041713-481004-200
                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 1 047 500,00 € HT 70,00 % 733 250,00 € 

Montant total de la subvention 733 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS
Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention relative aux études d'avant-projet en faveur de la 
restructuration de la gare SNCF de Rosny-Bois-Perrier dans la perspective de l'arrivée des lignes 11 et 15 
Est du Métro Grand Paris Express et de la mise en accessibilité réglementaire de la gare.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2026 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin que la maitrise d'ouvrage puisse respecter le calendrier 
réglementaire de mise en accessibilité de la gare SNCF de Rosny-Bois-Perrier, le démarrage anticipé des 
études AVP est accordé à compter du 1er janvier 2021.

Description : 
Cette subvention porte sur les études d'avant-projet en faveur de la restructuration de la gare SNCF de 
Rosny-Bois-Perrier, dans le cadre de l'arrivée de la ligne 15 Est du Métro Grand Paris Express.

Conformément au comité de pilotage du 8 décembre 2020, il a été décidé que les études AVP seraient 
financées à part égales par le SDA d'une part et par le CPER sur la ligne dédiée aux "études" d'autre part. 
Le SDA faisant l’objet d’un traitement conventionnel spécifique, il n’est donc pas intégré dans la présente 
subvention qui ne traite que de la part financée par le CPER.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 



Détail du calcul de la subvention : 
Ce projet est financé dans le cadre du CPER 2015-2020. Le coût objectif n'est pas encore connu.
Le coût de l'opération s'élève à 1 047 500 €, réparti entre :
-l'Etat :         314 250 € (soit 30%),
-la Région :   733 250 € (soit 70%).

Localisation géographique : 
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Autres études et acquisitions

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Données d'entrée 250 150,00 23,88%
Maitrise d'oeuvre 558 750,00 53,34%
Maitrise d'ouvrage 97 400,00 9,30%
Provision pour risques 141 200,00 13,48%

Total 1 047 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (en cours d'attribution) 314 250,00 30,00%
Région (sollicitée) 733 250,00 70,00%

Total 1 047 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-288

DOSSIER N° 21008397 - INTERCONNEXIONS FERREES DU GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 15 
SUD - AVENANT N°2 A LA CONVENTION REA - GARE DE CHÂTILLON-MONTROUGE

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)  
Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481006-200
                            Action : 481006011- Métro    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 2 440 000,00 € HT 37,31 % 910 364,00 € 

Montant total de la subvention 910 364,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 

TRANSPORTS PARISIENS
Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE

75012 PARIS CEDEX 12 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial
Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention destinée à financer la poursuite des travaux d'adaptation de 
la gare de Châtillon-Montrouge au titre des interconnexions ferrées du Grand Paris sur la ligne 15 Sud.
 
Dates prévisionnelles : 21 septembre 2016 - 21 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où il s'agit de financer des dépassements sur l'ensemble 
du projet, la date de démarrage (21/09/2016) correspond à la date du vote de la convention initiale (CP 
16-339).

Description : 
La convention relative à la réalisation des travaux d’adaptation a été approuvée par le conseil régional à 
la commission permanente du 21 septembre 2016.

Dès 2017, la RATP a justifié un dépassement du budget de la convention concernant les travaux 
d’adaptation de 2016 sur les trois gares en interconnexion de son périmètre à hauteur de 3,78M€ 
(CE2014).

Après expertise des éléments transmis par le maître d’ouvrage, Île-de-France Mobilités a considéré que 
ces surcoûts étaient justifiés. 

Dès lors que les surcoûts sont stabilisés sur la gare de Châtillon-Montrouge et qu'il reste des crédits sur la 
ligne "interconnexions" du CPER, les financeurs donnent leur accord pour abonder la convention PRO-
REA sur le périmètre RATP, uniquement pour cette opération.



Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, IDFM, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

 

Détail du calcul de la subvention : 
Les adaptations des gares au titre des interconnexions ferrées du Grand Paris Express sont financées 
dans le cadre du CPER 2015-2020. 

Le montant global de l'avenant correspond à l'écart entre le montant total de la gare de Châtillon-
Montrouge voté en 2016, soit 7 549 000 € et le nouveau montant suite au dépassement budgétaire fixé à 
9 989 000 €.
Le financement de cet écart d'un montant de 2 440 000 € se réparti ainsi : 

- L'Etat à hauteur de 455 060 € (18,65 %),
- La Région à hauteur de 910 364 € (37,31 %), 
- La RATP à hauteur de 455 060 € (18,65 %), 
- La Société du Grand Paris à hauteur de 619 516 € (25,39 %),

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Ligne 15 sud

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépassement budgétaire 
gare Châtillon-Montrouge

2 440 000,00 100,00%

Total 2 440 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 
(sollicité)

910 364,00 37,31%

Etat (en cours d'attribution) 455 060,00 18,65%
Société Grand Paris (en 
cours d'attribution)

619 516,00 25,39%

RATP (en cours d'attribution) 455 060,00 18,65%
Total 2 440 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-288

DOSSIER N° 21002855 - SCHEMA DIRECTEUR D'ACCESSIBILITE - CONVENTION ANNUELLE 2021

Dispositif : Accessibilité des transports (n° 00000563)
Délibération Cadre : CR51-11 du 23/06/2011 
Imputation budgétaire : 908-810-2041712-181001-200
                            Action : 18100101- Accessibilité du réseau    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Accessibilité des transports 200 000 000,00 € HT 10,00 % 20 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS
Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : attribution d'une subvention d'études et de travaux relative à la mise en accessibilité du 
réseau ferré d'Île-de-France, au bénéfice de SNCF Gares & Connexions, au titre de l'année 2021.
 
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2017 - 31 décembre 2028 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les études et travaux s'inscrivent dans la convention quinquennale 2017-
2021. La convention annuelle 2021 échelonne les financements sur des opérations pluriannuelles.
La convention quinquennale 2017-2021 a été approuvée en CR du 23 novembre 2017.

Description : 
Sur la période 2017-2021, la Région Île-de-France engage un montant de 232,3 M€ sur la mise en 
accessibilité de 207 gares franciliennes, conformément à la convention quinquennale approuvée le 23 
novembre 2017.

Une première tranche approuvée en 2011, a engagé la Région à hauteur de 129,5 M€.
Au total, c'est 1 454 M€ qui sont mobilisés sur le Schéma Directeur d'Accessibilité jusqu'en 2024.

Des conventions annuelles encadrent les relations contractuelles entre les financeurs et les maitres 
d'ouvrages afin de disposer des éléments techniques et financiers pour suivre l'avancement des travaux 
et contrôler le respect des engagements.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 



ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Au titre du budget 2021, il est proposé d’affecter une autorisation de programme de projet de 20 000 000 
€ prélevée sur l'action budgétaire « Accessibilité du réseau », soit une part régionale de 10% du montant 
total de 200 M€ attribué à SNCF Gares & Connexions en 2021.
Exceptionnellement, la dotation régionale d'investissement prend en charge 30M€ au profit de la part 
régionale initiale soit 15% 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et travaux 200 000 000,00 100,00%
Total 200 000 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

IDFM (en cours d'attribution) 100 000 000,00 50,00%
Région (sollicitée) 20 000 000,00 10,00%
SNCF Gares & Connexions 
(en cours d'attribution)

50 000 000,00 25,00%

Etat (en cours d'attribution) 30 000 000,00 15,00%
Total 200 000 000,00 100,00%
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Annexe 2 - Prolongement à l’Est et l’Ouest du T11
Express – Poursuite de la mise à jour des études
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, 

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission 

permanente du conseil régional en date du                  , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs » ; 

 

 

En deuxième lieu, 

 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 621.773.700 euros inscrit au registre du 

commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 

15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par Mme Anne 

BOSCHE-LENOIR, en qualité de Directrice Générale Adjointe Finances et Achats de 

SNCF Réseau, dûment habilitée à cet effet, 

 

• SNCF Voyageurs, Société Anonyme au capital de 157.789.960 € immatriculée au 

registre du commerce de Bobigny sous le numéro 519 037 584, dont le siège est à 

Saint-Denis (92300), 9 rue Jean-Philippe Rameau - représentée pour sa branche 

Transilien par Madame Sylvie CHARLES, Directrice Transilien, dûment habilitée à cet 

effet, 

 

• SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 

523 801, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par sa 

Directrice Générale, Madame Marlène DOLVECK, dûment habilitée à cet effet. 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à 

Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2020/           en date du                       , 

Ci-après désignés par les « Maîtres d’ouvrage » ou les « bénéficiaires » ; 

 

 

En troisième lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à 

Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2020/           en date du                       , 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 

d’investissement ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 

Réseau ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la 

société SNCF Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale 

Gares & Connexions ; 

Vu le décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF 

Voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-

de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération 

n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 

2021; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 

règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 

prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée; 

Vu la délibération n°CP2020-338 du 23 septembre 2020 de la commission permanente du 

Conseil Régional d’Île-de-France relative à l’approbation de la convention de financement 

relative à la reprise des études AVP, aux études PRO et à la poursuite des acquisitions 

foncières ; 

Vu la délibération n°            du                  de la commission permanente du Conseil Régional 

d’Île-de-France relative à l’approbation de la présente convention, 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2021/… du …………….  2021 relative à 

l’approbation de la présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant de réaliser le T11 Express dans sa 

globalité. 

« Projet » : désigne l’étape de l’opération et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 

réalisation définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 
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PREAMBULE 

 

Le projet « Tangentielle Nord » consiste à créer une nouvelle liaison ferrée dédiée aux 

voyageurs, entre Sartrouville et Noisy-le-Sec (sur 28 km), le long de l’infrastructure existante 

de la Grande Ceinture.  

Le projet « Tangentielle Nord » a fait l’objet d’un schéma de principe approuvé par le Conseil 

du STIF le 28 septembre 2004 et a été déclaré d’utilité publique par décret au Journal Officiel 

de la République Française le 29 mai 2008. 

Le projet est constitué de trois tronçons : 
• Le tronçon central entre Epinay et Le Bourget (11 km) 
• Le tronçon Est entre Le Bourget et Noisy-le-Sec (5,5 km) 
• Le tronçon Ouest entre Sartrouville et Epinay-sur-Seine (11,5 km) 

 

Conformément à la décision du STIF du 24 septembre 2004, le projet de ligne nouvelle 

Tangentielle Nord a été engagé en commençant par le tronçon central Epinay – Le Bourget. Ce 

dernier a été mis en service en juillet 2017 sous le nom de T11 Express.  

Les études d'avant-projet (AVP) des tronçons Est et Ouest ont été réalisées en 2010 et 2011. 

Ces dernières ont été réalisés dans le cadre des conventions de financement relatives aux 

études AVP des tronçons Est et Ouest, votées à la commission permanente n° CP 09-747 du 

09/07/2009. Ces études ont été intégralement financées par la région Île-de-France et les 

résultats de ces dernières ont été remis à Île-de-France Mobilités en 2015, après actualisation 

sur la base du REX de la phase 1. Le dossier AVP de 2015 a fait l’objet d’une expertise des 

coûts pilotée par Île-de-France Mobilités, qui a permis d’identifier des pistes d’optimisations 

pour la suite des études. 

Par ailleurs, la SNCF a réalisé les premières acquisitions foncières depuis 2011. Ces dernières 

ont été faites dans le cadre de la convention de financement relative aux études PRO et 

premières acquisitions foncières (votée à la commission permanente n°CP11-911 du 16 

novembre 2011 - financée intégralement par l'Etat). L’avenant à cette convention (voté à la 

commission permanente n° CP13-175 du 4 avril 2013) a recentré le périmètre de la 

convention sur les acquisitions foncières. 

La présente convention vise à poursuivre le financement de la mise à jour des études AVP, des 

études PRO et des acquisitions foncières et fait suite à la convention votée à la commission 

permanente n° CP2020-338 du 20 septembre 2020 visant la relance de l’opération. 

Dans le cadre de la mise à jour des études AVP, elle vise également à financer les études de 

faisabilité et de programmation de l’intermodalité autour des futures stations T11, ce qui 

permettra d’intégrer les éléments au dossier final. 

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP 

des différents projets. Les maitres d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif 

exprimé en euros constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts 

prévisionnels de l’opération en euros courants :  

• à partir des indices connus à la date de signature de la convention  
• puis de 3% par an au-delà. 

  
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet : 

• de définir les modalités de financement des éléments  définis à l’article 2.1 de la 

présente convention,  

• de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général de l’opération, 

• de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet objet 

de la présente convention la dénomination suivante :  

« T11 – prolongement à l’Est et à l’Ouest – Convention de financement relative à la 

poursuite de la mise à jour des études AVP, des études PRO et des acquisitions 

foncières »  

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1 Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur la poursuite de la mise à jour des études AVP déjà réalisées 

(en 2010 et 2011), des études Projet et des acquisitions foncières.  

Elle porte également sur la réalisation des études de niveau faisabilité et programmation pour 

l’intermodalité hors réseau ferré national, afin d’intégrer ces éléments de programme dans le 

dossier d’avant-projet. 

Enfin, dans le cadre de la mise à jour des études AVP, Île-de-France Mobilités assurera un 

accompagnement technique en continu sur les études réalisées par les maîtres d’ouvrage. 

2.2 Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des études et  acquisitions foncières, objets de la convention, est fixé à 

60 mois à compter de la date d’approbation de la convention par le Conseil d’Île-de-France 

Mobilités. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Opérations d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Opérations d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des Opérations sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, 

afin de veiller à la cohérence des investissements. Dans la continuité de l’expertise réalisée en 

2015-2016 sur les AVP des tronçons Est et Ouest initiaux, Île-de-France Mobilités 

accompagnera, avec l’appui d’un prestataire externe, le maître d’ouvrage SNCF dans la 

recherche d’optimisations en termes de coûts et de planning. 
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3.2 La maîtrise d’ouvrage des Projets    

3.2.1 Identification des maitres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage des Projets objet de la présente convention sont :  

• SNCF Réseau.  

Conformément aux dispositions du Code des Transports, SNCF Réseau est Maître 

d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

• SNCF Voyageurs  

SNCF Voyageurs est maître d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la 

gestion des services de transport sur le Réseau ferré national. 

• SNCF Gares & Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur 

rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau 

pacte ferroviaire et l’article 172 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation 

des mobilités, SNCF Gares & Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une 

autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière, constituée sous forme de société 

anonyme qui a pour objet de gérer les gares ferroviaires de voyageurs. La responsabilité 

des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code 

de la commande publique. 

• Île-de-France Mobilités 

Île-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’intermodalité hors 

réseau ferré national.  

3.2.2 Périmètre d’intervention des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage, sont responsables de la conception et de la réalisation du système et 

des ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans 

le dossier d’Avant- Projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Les Maîtres d’ouvrage sont responsables du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement (sans préjuger des éventuels impacts de la crise sanitaire de Covid-19 sur les 

coûts et délais de l’opération) conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure 

où les financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et 

leurs paiements. 

Les Maîtres d’ouvrage ont convenu de désigner SNCF Réseau comme Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage (ci-après « le coordonnateur des Maîtres d’ouvrage »). 

L’organigramme nominatif des maitres d’ouvrage figure en annexe 1. 

3.2.3 Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 

• la réalisation du projet, objet de la Convention ; 

• le respect du coût du périmètre conventionnel 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 2, mis à jour le cas échéant 

en comité de suivi des conventions de financement, selon l’avancement de l’opération ; 

• le respect des règles de l’art. 
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Les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, 

en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

Il est convenu que le montant de la convention (visé à l’article 4.2) ne tient pas compte de 

l’épidémie de Covid 19 qui sévit actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité de SNCF 

Réseau. Or, celle-ci engendre des conséquences sur le déroulement des opérations 

d’investissement sur le réseau ferré national dont les effets ne sont pas quantifiables aux   

dates de soumission de la présente convention aux assemblées délibérantes et aux instances 

de gouvernance respectives. Aussi, les parties conviennent de signer en l’état la convention 

pour ne pas péjorer le déroulement de l’opération et, en cas d’impact sur les coûts et les délais 

dû à la pandémie Covid19, d’appliquer les dispositions de l’article 7.  

3.2.4 Rôle du Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage vis-à-vis des Maîtres d’ouvrage 

SNCF Réseau est désignée Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage de l’opération. Le 

Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres 

d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des 

choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. Notamment, chaque Maître 

d’ouvrage reste responsable du récolement des données d’entrée qui sont nécessaires à la 

réalisation de ses études. 

Le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage n’a qu’un rôle de synthèse des éléments fournis par 

chaque Maître d’ouvrage afin de consolider une vision globale de l’avancement du Projet. A 

cette fin, il est chargé de : 

• établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études 

des différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

• identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des 

périmètres et par les conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage ; 

• rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage de l’Opération ; 

• formaliser et susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des 

comités et des commissions prévues à cet effet (cf. Article 8 de la présente 

convention) ; 

• coordonner le travail de rédaction des documents communs et de les transmettre le cas 

échéant à IDFM ; 

• organiser les processus d’échanges avec IDFM et les financeurs permettant d’assurer un 

partage continu des éléments de choix de l’Opération, conformément à l’Article 8 de la 

présente convention ; 

• être le rapporteur des Maîtres d’ouvrage devant les différents comités de suivi (Cf. 

article 8 de la présente convention) et de faire la synthèse, qui fera l’objet d’une 

validation préalable par les Maîtres d’ouvrage avant transmission, des rapports des 

Maîtres d’ouvrage. 

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 

de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage afin que celui-ci puisse assurer la mission qui lui est dévolue. 
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3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

• L’État 

• La région Île-de-France 

3.3.2 Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des études et travaux définis à l’article 2.1 dans la 

limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Régime de TVA 

Pour IDFM, le financement s’analyse en subvention non soumise à TVA. 

Pour SNCF Voyageurs, SNCF Réseau et SNCF Gares&Connexions, s’agissant de dépenses se 

rapportant à des études et acquisitions foncières relatives à un investissement sur le réseau 

ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à 

TVA. 

4.2 Estimation du coût du Projet 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 13 259 580 

€ HT en euros courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  

4.3 Coût de réalisation détaillé par maitre d’ouvrage 

Le coût prévisionnel des dépenses est décomposé comme suit : 
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Estimation des Coûts

en € HT courants

Foncier 6 619 029 €

MOA 3 765 051 €

AMO 700 000 €

MOE 0 €

SNCF Entrepreneur 1 400 000 €

Sous Total SNCF

Réseau
12 484 080 €

MOA 187 920 €

AMO

MOE

Sous Total SNCF

Voyageurs
187 920 €

MOA 37 580 €

AMO

MOE

Sous Total SNCF

Gares&Connexions
37 580 €

Accompagnement 

techniqure pour

reprise d'AVP

250 000 €

Etudes de faisabilité 

et programmation

pour l'intermodalité

300 000 €

Sous Total IDFM 550 000 €

TOTAL 13 259 580 €

IDFM

SNCF 

Réseau 

SNCF 

Voyageurs

SNCF 

Gares&con

nexions

Maître 

d’ouvrage
Poste de dépense 

T11 Express – prolongement à l’Est et à l’Ouest 

Poursuite des acquisitions foncières, de la mise à jour des études 

AVP et des études PRO

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe 

de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage et dans le respect de 

l’enveloppe globale de chaque bénéficiaire pour l’Opération. 

4.4 Plan de financement  

Le projet est financé sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition 

définie dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi 

comme suit, en euros courants HT : 

T11 – prolongement à l’Est et à l’Ouest  

Plan de financement - Montant € courants HT et % 

Périmètre 
Etat Région Total 

30% 70% 100% 

SNCF Réseau 3 745 224 € 8 738 856 € 
12 484 080 

€ 

SNCF Voyageurs 56 376 € 131 544 € 187 920 € 

SNCF 

Gares&Connexions 
11 274 € 26 306 € 37 580 € 
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IDFM 165 000 € 385 000 € 550 000 € 

Total 3 977 874 € 9 281 706 € 
13 259 580 

€ 

 

4.5 Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.5.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de 

permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

La demande de versement des acomptes formulée par SNCF Voyageurs, SNCF 

Gares&Connexions et SNCF Réseau comprendra :  

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 

du bénéficiaire. 

La demande de versement des acomptes formulée par Île-de-France Mobilités comprendra :  

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses acquittées par le bénéficiaire indiquant notamment la nature 

des dépenses acquittées, leur date de paiement et le montant des dépenses acquittées; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 

du bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par SNCF Voyageurs, SNCF 

Gares&Connexions et SNCF Réseau comprendra :  

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire. 
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La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 

du bénéficiaire. 

La demande de versement des acomptes formulée par Île-de-France Mobilités comprendra :  

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du bénéficiaire; 

• un récapitulatif des dépenses acquittées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 

du bénéficiaire. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’un Projet inscrit au CPER 2015-2020 et par dérogation à son règlement 

budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 

février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les opérations de 

transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de 

la participation régionale.  

 

Pour l’État, au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État 

pour des projets d’investissement, le montant cumulé des acomptes par Maître d’Ouvrage 

pouvant être versé par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90 % du montant de la subvention 

puisque le délai de réalisation de cette convention dépasse 48 mois conformément à l’article 

2.2 de la présente convention. Les Parties conviennent que le cumul des appels de fonds 

pourra atteindre 95% à condition de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte réglementaire 

écartant l’application du décret n°2018-514 pour les subventions attribuées par l’État à SNCF 

Réseau. La réalisation de cette condition sera constatée par courrier, adressé par SNCF Réseau 

à l’État. A défaut, la disposition ci-avant demeurera applicable jusqu’au solde de la présente 

convention.  

 

Si au moins une convention de financement relative à ce Projet est notifiée postérieurement à 

la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes sont reportées 

dans la convention la plus récente. 

 

4.5.2 Versement du solde 

a - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des études et travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 
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Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.5.1 signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et 

des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de 

fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde 

sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la Région Île-de-France devra respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à ce Projet, a été notifiée postérieurement 

à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention 

la plus récente.  

b - Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux 

subventions de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai 

de douze mois à compter de la fin de la durée de réalisation de la convention mentionnée dans 

l'article 2.2 de la présente convention: 

• une déclaration d'achèvement du projet accompagnée d'un décompte final des 

dépenses réellement effectuées ; 

• la liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette 

période de douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 

Les Parties conviennent que les modalités prévues ci-dessus ne sont pas applicable à SNCF 

Réseau à condition de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte réglementaire écartant 

l’application du décret n°2018-514 pour les subventions attribuées par l’État à SNCF Réseau. 

La réalisation de cette condition sera constatée par courrier, adressé par SNCF Réseau à l’État. 

A défaut, la disposition ci-avant demeurera applicable jusqu’au solde de la présente 

convention.  

4.5.3 Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par chaque maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1, 

4.5.2 et 4.6. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour 

payer dans un délai de 40 jours. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

4.5.4 Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références 

sont les suivantes : 

Code IBAN Code BIC 
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FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

• SNCF Gares & Connexions sur le compte : 

 

• SNCF Voyageurs sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à 

Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Titulaire du compte Etablissement/ Agence 
Code 

banque 

Code 
Guichet 

N° de compte 
Clé 
RIB 

SNCF TRESO INVEST 
PROXI TN 

SIEGE CENTRAL – (2310) 
SEGPS 

30001 00064 00000034753 56 

Identification Internationale (IBAN) 

IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 3475 356 

Identification internationale de la Banque (BIC) 

BDFEFRPPCCT 

 

• Île-de-France Mobilités sur le compte ouvert du Syndicat des Transports d’Île-de-

France, aux coordonnées suivantes : 
 Code banque :  10071 
 Code guichet : 75000 
 N° compte : 00001005079 
 Clé : 72 
 IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEAT 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.drieat-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondela

Comptabilte@iledefrance.fr 

mailto:spot.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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SNCF Réseau 

 

SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

France  

 

Service Trésorerie 

Groupe - Unité 

Crédit 

Management 

 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

SNCF Gares & 

Connexions 

 

SNCF - DGIF – Campus 

Rimbaud 
10 rue Camille MOKE 

93212 Saint DENIS 

Département 

Stratégie et 

Finances 

 

Philippe MARTIN 

philippe.martin4@sncf.fr   

01 85 56 12 21 

 

SNCF Voyageurs 
Transilien SNCF 
Campus Rimbaud 
10 rue Camille MOKE 
93200 Saint-Denis 

Département Gestion 
Finances 

 

Division des Investissements Sophie 
LEMAN 
01 85 56 59 76 

sophie.leman@sncf.fr 

Île-de-France 

Mobilités 
Île-de-France Mobilités 

 

Direction des 

Infrastructures 

 

39-41 rue de Châteaudun  

75009 PARIS 

Département 

Projets de Surface 

Zone 1 

Romain BOURGET / Donatienne 

CHI 

romain.bourget@iledefrance-
mobilites.fr 

donatienne.chi@iledefrance-

mobilites.fr 

Les appels de fonds sont déposés sur la plateforme Chorus Factures Pro par les Maîtres 

d’ouvrage à l’attention des financeurs.  

Les informations suivantes devront être reportées sur le portail Chorus Facture Pro par 

financeurs: 

• Le numéro de SIRET, qui identifiera en tant que destinataire de l’appel de fonds : 

▪ L’Etat :   11000201100044   ; 

▪ La région Île-de-France : 23750007900312 

• Le code service ; 

▪ L’Etat :   EALCPCM075 ; 

▪ La région Île-de-France : 200 

• et le numéro d’engagement, correspondant à l’appel de fonds  

Les numéros d’engagement seront communiqués lors de la notification de la présente avant 

l’émission de l’appel de fonds. Le défaut de code service et/ou du numéro d’engagement 

entrainera un rejet technique par Chorus Pro.  

A titre dérogatoire, les appels de fonds émis à la région Ile-de-France ne pourront être 

déposés dans Chorus Pro, ces derniers avec l’ensemble des pièces justificatives seront envoyés 

dans la cellule via le lien dédié : [CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilité@iledefrance.fr] 

dans l’attente d’une solution technique dans Chorus Pro.  

mailto:philippe.martin4@sncf.fr
mailto:romain.bourget@iledefrance-mobilites.fr
mailto:romain.bourget@iledefrance-mobilites.fr
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4.6 Caducité des subventions 

4.6.1 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards 

dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 

programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle 

n’est pas utilisable pour une autre affectation.  

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de 

la subvention non versé est caduc.  

Si l’Opération a donné lieu à l’affectation d’une autorisation de programme de projet, celle-ci 

demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de 

fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte Île-de-France. 

4.6.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions 

de l’État pour des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 

l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater 

la caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être 

présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 

commande...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

Les Parties conviennent que les modalités prévues ci-dessus ne sont pas applicable à SNCF 

Réseau à condition de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte réglementaire écartant 

l’application du décret n°2018-514 pour les subventions attribuées par l’État à SNCF Réseau. 

La réalisation de cette condition sera constatée par courrier, adressé par SNCF Réseau à l’État. 

A défaut, la disposition ci-avant demeurera applicable jusqu’au solde de la présente 

convention.  

4.7 Comptabilité des Bénéficiaires 

Les bénéficiaires s'engagent à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

études et travaux réalisés dans le cadre de la présente convention, en précisant si ces 

dernières sont relatives au tronçon Est ou au tronçon Ouest. 

Les bénéficiaires s’engagent à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 
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Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

5.2 Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

5.3 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 

permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 

l’Opération, sous réserve de l’accord du chef d’Opération qui pourra le refuser pour des raisons 

de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs 

à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération.  

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque bénéficiaire s’avèrent inférieures au 

montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.4. 

Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, 

voire d’un reversement au Financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4 .2, les co-financeurs sont 

informés lors du comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit obtenir l’accord préalable des co-

Financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention 

formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au bénéficiaire à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Projet et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus et 

des financeurs.  

8.1 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières de l’opération. 
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Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être 

transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité de Suivi.  

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

• une appréciation sur le déroulement des Projets et leur nature, 

• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

• la liste des principaux marchés à venir, 

• le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel de l’opération tel qu'il peut être estimé à la date du 

compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions économiques de 

référence tel que définis dans les AvP correspondants, 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération tel qu’il est 

estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux 

restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

• un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  

• le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

Compte-tenu du périmètre couvert par la présente convention, les partenaires conviennent 

qu’un point d’étape sera réalisé à l’achèvement de chacune des phases, dans le respect des 

règles de gouvernance de chaque partenaire. Ces points d’étape seront l’occasion, le cas 

échéant, de valider entre les partenaires l’intégralité des conditions de réalisation, en vue de la 

poursuite du projet. 
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Au titre de la présente convention, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des 

prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la 

totalité de la période de l’opération. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en 

euros constants aux conditions économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le 

Conseil d’Île-de-France Mobilités pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, de l’opération. 

3/ La communication autour de l’opération : 

• le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

8.2 Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des 

documents devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines 

avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement de l’opération dans le respect des délais et de coûts prévus à 

l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 8.1. Les maîtres 

d’ouvrage présentent alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces 

modifications, leurs impacts et leurs incidences sur l’Opération, et ce, en vue de permettre au 

Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 

l’Projet. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 7 et à l’article 9 de la présente 

convention seront mises en œuvre. 

8.3 Information hors CSCF et comité des financeurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s'engagent à 

informer les financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de 

fond sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du 

programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés 

par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement 

d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières de l’opération. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins sept (7) jours avant la réunion. 

8.4 Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs de 
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l’Opération ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le 

compte-rendu sera assuré par les Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication relative aux études qu’elles visent, 

notamment par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification 

des opérations inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre 

présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des 

logos) :  

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région ;  

• en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions telles qu’elles auront été approuvées dans les avant-Projets (sur le 

périmètre de la présente convention) ou toute modification pouvant conduire à un 

dépassement significatif des délais , entrainant un décalage de la mise en service, ou un 

dépassement du coût d’objectif, peut conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, 

présenté au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme de l’Opération, précisé dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités, ils 

transmettront à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments 

d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 

modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou 

financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les 

propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du 

Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 

évolutions apportées à l’Opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. Il 

donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 

répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne 

pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DU PROJET 

Chaque bénéficiaire établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 



Page 23 sur 34 

 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Île-de-France Mobilités, ramenée 

aux conditions économiques de l’Avant-projet (avec mise en évidence du montant de 

l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

• un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

• le récapitulatif des subventions attribuées, 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

• le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et 

la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le bénéficiaire à la date de réalisation du bilan et les versements 

effectués par les financeurs, 

• un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 11. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Chaque maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans 

le cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité 

des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans la 

présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-

France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

• un exemplaire papier, 

• un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Chaque maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et 

ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

12.1 Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 
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12.2 Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

12.3 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Projet. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations 

dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de 

la présente convention. 

12.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, la 

présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.5.2 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.6. 
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Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date 

de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente.  

Cette date de prise en compte des dépenses des maîtres d’ouvrage s’applique à l’ensemble des 

financeurs.  

12.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 

 

 

 

 

Pour l’Etat, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région 

 Île-de-France, 
Préfet de Paris 
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Pour la Région Île-de-France, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
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Pour SNCF Réseau, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne BOSCHE LENOIR 

Directrice Générale Adjointe Finances et Achats 
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Pour SNCF Voyageurs, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie CHARLES 
Directrice Transilien SNCF 
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Pour Île-de-France Mobilités, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Pour SNCF Gares & Connexions, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlène DOLVECK 
 

Directrice Générale de Gares & Connexions 
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Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 
 

Maître d’ouvrage :  
 Agence tram-train 
 Sylvie Russelle  
 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF VOYAGEURS 
 

Maître d’ouvrage : 
 Agence tram-train 

Sylvie Russelle 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS 
 

Maître d’ouvrage : 
  

 G&C 

 Denis Dumortier 
 

MAITRISE D’OUVRAGE ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 

Maître d’ouvrage : 

M. Arnaud CROLAIS 

Directeur des Infrastructures 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN € COURANTS 
€ HT courants 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

Etat -             749 045       749 045       749 045       749 045       262 166     112 357     374 522     3 745 224    

Région -             1 747 771    1 747 771    1 747 771    1 747 771    611 720     262 166     873 886     8 738 856    

TOTAL -             2 496 816    2 496 816    2 496 816    2 496 816    873 886     374 522     1 248 408  12 484 080   
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF VOYAGEURS (TN) EN € COURANTS 
€ HT courants 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

Etat -             11 275        11 275        11 275        11 275        3 946        1 691        5 638        56 376        

Région -             26 309        26 309        26 309        26 309        9 208        3 946        13 154       131 544       

TOTAL -             37 584        37 584        37 584        37 584        13 154       5 638        18 792       187 920        
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF GARE ET CONNEXIONS EN € COURANTS 
 
€ HT courants 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

Etat -             2 255          2 255          2 255          2 255          789           338           1 127        11 274        

Région -             5 261          5 261          5 261          5 261          1 841        789           2 631        26 306        

TOTAL -             7 516          7 516          7 516          7 516          2 631        1 127        3 758        37 580         
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS IDFM EN € COURANTS 
 
€ HT 
courants  2021 2022 2023  Total  

 Etat               -              82 500            82 500          165 000    

 Région               -            192 500          192 500          385 000    

 TOTAL               -            275 000          275 000          550 000    
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Entre, 
 
 En premier lieu, 
 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

et 

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du conseil régional, 
dûment mandatée par délibération n°            de la  
commission permanente du conseil régional en date du                                , 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 
 
 
En deuxième lieu, 

• SNCF Réseau, société anonyme au capital de 621.773.700 euros, ayant son siège social 15-17 rue 
Jean-Philippe Rameau 93200 Saint Denis, immatriculée auprès du registre du commerce et des 
sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, représentée par Monsieur Guillaume MARBACH, 
en qualité de Directeur Général Île-de-France, dûment habilité à cet effet, 

 
Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage », le « bénéficiaire », 

 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, 
numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de 
Directeur Général, agissant en vertu de la délibération n°…………………………….     en date du 
…………………………………….., 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ». 
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Visas 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu le décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Voyageurs et 
portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-France 
2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° CR 123-16 du 15 
décembre 2016 et prolongé par délibération CR 2020-070 du 14 décembre 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 
01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ;

Vu la délibération du Conseil régional d’Île-de-France n°13-175 du 04 avril 2013 relative au dossier de 
concertation préalable et des études relatives à l’élaboration du Schéma de principe (SDP), du dossier 
d’Enquête Publique et de l’Enquête Publique associée. 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2021-288 du 22 
septembre 2021 relative à l’approbation de la présente convention,     

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2021/…………… du ………………………….. 
relative à l’approbation de la présente convention, 
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PREAMBULE 

Par délibération en date du 04 avril 2013, une convention de financement d’un montant de 2 498 000 € a été 
approuvée par la commission permanente, dont 1 782 000 € au bénéfice de SNCF Réseau. Cette 
convention, notifiée le 22 août 2013, portait sur le financement du dossier de concertation préalable et des 
études relatives à l’élaboration du Schéma de principe (SDP), du Dossier d’Enquête Publique et de 
l’Enquête Publique associée.  

Depuis la notification de cette convention, la maitrise d’ouvrage a informé Île-de-France Mobilités ainsi que 
les partenaires financiers du décalage dans le planning du rendu des études. Il en a été ainsi pour le 
lancement de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique,  

Conformément à son article 6.4, la convention d’études précitée a expiré 48 mois après l’émission du 
premier appel de fonds, soit le 07/11/2013. Cette expiration n’a pas permis à la maitrise d’ouvrage d’appeler 
la totalité des fonds attribués. A ce jour, la somme de 443 520,71 € n’a pas été appelée auprès de l’Etat et 
de la Région concernant la subvention attribuée à SNCF Réseau. 

Par conséquent, une demande a été déposée par SNCF Réseau auprès des partenaires de la convention 
afin qu’ils puissent honorer les dépenses engagées n’ayant pas pu être appelées pendant la durée de 
validité de la convention d’études précitée. 

La présente convention de solde permet donc de formaliser l’accord des parties pour le financement du 
solde de la subvention formalisée dans la convention du 04 avril 2013.  

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de financement du solde de la 
convention n° CP 13-175 du 04 avril 2013 concernant le dossier de concertation préalable et des études 
relatives à l’élaboration du Schéma de principe (SDP), du Dossier d’Enquête Publique et de l’Enquête 
Publique associée. 

La convention de solde permet aux partenaires de formaliser leur accord en faveur de la prise en charge du 
dernier appel de fonds n’ayant pas pu être présenté pendant la durée de validité de la convention du 04 avril 
2013 précitée.  

La présente convention de solde permet ainsi de garder le bénéfice des subventions encore en cours de 
validité (accordées par l’Etat et la Région en 2013) et encadre les modalités de présentation et de paiement 
du solde de cette subvention. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

« Prolongement du Tram-Train Massy Evry (TTME) à Versailles – Convention de solde ». 

ARTICLE 2. RECAPITULATIF DES PAIEMENTS DÉJÀ EFFECTUES 

La convention initiale notifiée le 22 août 2013 a permis d’attribuer trois subventions d’investissement pour un 
montant total de 2 498 000 €, dont la plus importante au bénéfice de SNCF Réseau, pour un montant total 
de 1 782 000 €. 
Cette subvention de 1 782 000 € a fait l’objet d’un paiement total de 1 335 051 €, réparti comme suit : 934 
536 € versés par la Région et 400 515 € versés par l’Etat. 

A la date d’expiration de la convention initiale, le montant total de subvention non encore appelé et restant 
disponible s’élève à 446 949 €, réparti comme suit : 312 864,3 € côté Région et 134 084,7 € côté Etat. 
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ARTICLE 3. PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL ET FINANCIER DE LA CONVENTION 
 
La présente convention porte sur le périmètre opérationnel suivant, périmètre éligible à la convention initiale 
ci-dessous : 
 

Maîtrise d'Œuvre 
Etudes Externe 

Etudes d'infrastructure et d'exploitation pour un scénario 
alternatif d'aménagement de Versailles Chantiers; 
GOV (études d'occupation des voies) sur 24h à Versailles-
Chantiers; 
Etudes pour le traitement des PN sur les communes de Bièvres 
et Jouy en Josas; 
Evaluation des gains de régularité du prolongement à 
Versailles du Tram-Train Massy Evry; 
Etude d'exploitation du T12 (TTME) sur le périmètre SNCF 
Réseau et l'étude du remplacement du matériel roulant Z5600 
par du Citasis Dualis entre Massy et Versailles;  
Etudes socio-économique de la phase schéma de principe; 
Analyse du coût T12 (TTME). 

        227 148,93 € 

Missions 
Complémentaires 

et Maîtrise 
d'Ouvrage 

Déléguée Interne 
SNCF Réseau 

Missions complémentaires de la Direction de la Modernisation 
et le Développement Stratégique et des responsables d'affaires 
qui se traduisent par de la main d'œuvre pour produire les 
études préliminaires sur les sujets décomposés en segment 
d'études (Passage à niveau ; Faisceau Garage ; Plages 
Travaux ; Station Nouvelle ; Interfaces ; Gares existantes ; 
Adaptation Ligne ; Evaluation des coûts ; Desserte Bus).  
Une partie de la main d'œuvre a été régularisée en 2021 sur du 
pointage qui a lieu en 2019 essentiellement par la responsable 
d'affaire afin de consolider ces études préliminaires. 

        201 246,23 €  

 Frais de support            15 125,55 € 

   

 Total          443 520,71 € 

 
 
ARTICLE 4. RÔLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
4.1. Engagement du maître d’ouvrage dans le cadre du solde de la subvention 
 
Les dispositions de la convention initiale relatives à l’engagement du maitre d’ouvrage restent valables. Dans 

le cadre de la présente convention de solde, le maître d’ouvrage s’engage à transmettre aux financeurs, la 

demande de versement du solde dans le respect du délai indiqué à l’article 5.2 de la présente convention, 

sous la forme d’un dossier mentionné à l’article 3.4.2. de la convention initiale. 

 
4.2. Engagements des financeurs dans le cadre du solde de la subvention 

 
La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à verser le solde de cette 
subvention au bénéficiaire sur présentation d’un dossier de demande de versement complet et dans la limite 
des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.3 de la convention initiale.  
 
ARTICLE 5. MODALITÉS DE VERSEMENT DU SOLDE 

 
5.1. Modalités de versement par l’Etat et la Région 

5.1.1. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final 
des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 1.1. de la 
convention initiale . Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procèdera à la 
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présentation du dernier appel de fonds dûment signé par le représentant habilité de SNCF Réseau pour 
règlement du solde. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées et dans le respect des 
dispositions de l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France. 

 
Les appels de fonds sont déposés sur la plateforme Chorus Factures Pro par le Maître d’ouvrage à 
l’attention des financeurs.  
 
Les informations suivantes devront être reportées sur le portail Chorus Facture Pro par financeur : 
 

- Le numéro de SIRET, qui identifiera en tant que destinataire de l’appel de fonds : 

▪ L’Etat :   11000201100044  

▪ La région Île-de-France : 23750007900312  

 

- Le code service ; 

▪ L’Etat :   EALCPCM075 ; 

▪ La région Île-de-France : 200  
 

- et le numéro d’engagement, correspondant à l’appel de fonds  
 
Les numéros d’engagement seront communiqués lors de la notification de la présente avant l’émission de 
l’appel de fonds. Le défaut de code service et/ou du numéro d’engagement entrainera un rejet technique par 
Chorus Pro.  

 
A titre dérogatoire,  les appels de fonds  émis à la région Ile-de-France ne pourront être déposés dans 
Chorus Pro, ces derniers avec l’ensemble des pièces justificatives seront envoyés dans la cellule via le lien 
dédié  : « CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr » dans l’attente d’une solution technique 
dans Chorus Pro. 

 

5.1.2. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la présente Convention. 
 
Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par 
les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 1.1.2, 1.1.2 et 1.1.3 de la convention notifiée 
le 22 août 2013.  
 
Les dates et les références de mandatement seront portées à la connaissance du maître d’ouvrage, par écrit 
ou éventuellement sous format électronique. 
 
5.2. Caducité de la subvention au titre du règlement budgétaire et financier de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date 
de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais.  

 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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ARTICLE 6. DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article relatif au versement du solde de la présente convention ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention, conformément aux modalités 
prévues dans le règlement budgétaire et financier (RBF) de la région Île-de-France. 

- Et au plus tard le 30 mai 2022. 

 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement budgétaire de la Région, la date de 
prise en compte des dépenses de cette opération court à compter du vote de la délibération d’attribution de 
la subvention initiale, à savoir le 04 avril 2013.  

 
ARTICLE 7. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Toutes les clauses de la convention initiale non modifiées et non contraires aux dispositions de la présente 
convention de solde demeurent inchangées et applicables de plein droit.  
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Elle est signée par toutes les parties et notifiée le ……………………. . 
  
 
 
 
 
 
Pour l’Etat 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Guillaume 
Préfet de la région Ile-de-France, 
Préfet de Paris 
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Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional d’Ile-de-France 
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Pour SNCF Réseau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guillaume MARBACH 
Directeur Général Île-de-France 
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Pour IDFM, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Tram T 13 Lisière Péreire – Achères-Ville RER (phase 2) 
 
 
 
 

« Convention de financement – études PRO, DCE, ACT, acquisitions foncières (AF) et 
premiers travaux préparatoires du Tram T 13 Phase 2 » 
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Convention de financement PRO, DCE, ACT, AF 2 et premiers travaux préparatoires 
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

• La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du Conseil 
Régional, dûment mandaté par délibération n°                    de la Commission Permanente du 
Conseil Régional en date du                                , 

• Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-
après désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération n°                        de 
la Commission Permanente du Conseil départemental du                               , 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

• Île-de-France Mobilités, Établissement Public à caractère Administratif, numéro de SIRET 
287 500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 39 bis / 41 rue de Châteaudun, 
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par 
délibération n°_________________ du Conseil d’Île-de-France Mobilités en date du 
__________________ 

• SNCF Réseau, « société anonyme au capital de 621.773.700 euros, ayant son siège social 
15-17 rue Jean-Philippe Rameau 93200 Saint Denis, immatriculée auprès du registre du 
commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 412 280 737, représentée par Madame 
Anne BOSCHE-LENOIR, Directrice Générale adjointe Finances Achats, dûment habilitée à 
cet effet, » 

• SNCF Voyageurs, Société Anonyme au capital de 157.789.960 € immatriculée au registre du 
commerce de Bobigny sous le numéro 519 037 584, dont le siège est à Saint-Denis (92300), 
9 rue Jean-Philippe Rameau - représentée pour sa branche Transilien par Madame Sylvie 
CHARLES, Directrice Transilien 

Ci-après désignés par « les Maîtres d'ouvrage » ou « les bénéficiaires » 
 

En dernier lieu, 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, 

numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa 

qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes par délibération 

n°_________________ du conseil d’Île-de-France Mobilités en date du ________________, 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice de la 

Mobilité » ou « l’AOM », 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de l’expropriation, 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Voyageurs ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 approuvant le projet de Contrat de plan Etat-Région 
Île-de-France 2015-2020 et notamment son article 3 relatif aux subventions régionales accordées 
pour les opérations de transport du Contrat de Plan 2015-2020 sous forme d’acomptes dans la limite 
de 95% de la participation régionale ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-
France 2015-2020, modifiée par délibération du n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les 
révisions du Contrat de plan Etat-Région Île-de-France et prolongé par avenant approuvé par 
délibération n° CR n° 2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée; 

Vu la délibération du 20 décembre 2013 du Conseil général des Yvelines relative aux conditions de 
versements des subventions ; 

Vu la délibération n°2017-303 du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 30 mai 2017 
approuvant le schéma de principe et le dossier d’enquête d’utilité publique complémentaires du Tram 
13 express phase 2,   

Vu la délibération n°2017-430 du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 28 juin 2017 
approuvant la convention de financement relative à la préparation des études d’avant-projet de la 
phase 2 du Tram 13 express, 

Vu le rapport, avis et conclusions de la commission d’enquête du 23 avril 2018 remis à la Préfecture 
des Yvelines, suite à l’enquête publique complémentaire unique relative au Tram 13 express Phase 2 
(Tangentielle Ouest) Saint-Germain-Grande Ceinture / Achères-Ville RER, 

Vu la délibération n°2018-294 du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 11 juillet 2018 
décidant de déclarer d’intérêt général le projet du Tram 13 express phase 2, 

Vu la délibération n°2018/475 du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 9/10/2018 

approuvant la convention de financement relative aux études AVP et premières acquisitions du Tram 

T13 express phase 2 
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Vu la délibération n° CP 2018- 363 de la Commission Permanente de la Région Île-de-France du 

17/10/2018 approuvant la convention de financement relative aux études AVP et premières 

acquisitions du Tram T13 express phase 2, 

Vu la délibération n° 2018-CP-6623.1 de la Commission Permanente du Conseil Départemental des 

Yvelines du 16/11/2018 approuvant la convention de financement relative aux études AVP et 

premières acquisitions du Tram T13 express phase 2, 

Vu la délibération n°  du Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 6 octobre 

2021 approuvant la présente convention, 

Vu la délibération n° CP 2021- 288 de la Commission Permanente de la Région Île-de-France du 24 

septembre 2021 approuvant la présente convention, 

Vu la délibération n°    de la Commission Permanente du Conseil Départemental des 

Yvelines du    approuvant la présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 
 
« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service du prolongement 
de la ligne Tram T 13 entre Lisière Pereire et Achères-Ville RER, et à laquelle la présente convention 
fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 
convention. 

« Etudes » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Etudes », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 
présente convention à l’article 1. 

« Résultats des Etudes » : désigne les études Projet (PRO) réalisées par les maîtres d’ouvrage dans 
le cadre de la présente convention de financement. 
 

 

PREAMBULE 

 
Présentation du projet 

 
Le projet Tram T13 consiste, en phase 1, à relier Saint-Germain-en-Laye RER au nord et Saint-Cyr 
RER au sud. La deuxième phase consiste à créer une fourche à Lisière Pereire et à réaliser une 
liaison vers Achères-Ville RER permettant de desservir les communes de Poissy et d’Achères.  
L’objectif est d’améliorer les déplacements dans les Yvelines en reliant le nord au sud du 
département, par un mode fiable et performant, permettant d’assurer l’interconnexion avec plusieurs 
lignes de transport. Il réutilise en partie les voies de la Grande Ceinture et se prolonge via des 
infrastructures nouvelles de tramway. 
 
Le projet Tram T 13 Phase 2 Lisière Pereire – Achères-Ville RER a fait l’objet d’une concertation en 
2013, puis d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique en 2014. Pour prendre 
en compte les conclusions de l’enquête publique, les porteurs du projet ont engagé des études 
complémentaires sur la faisabilité d’un tracé alternatif permettant une correspondance en gare de 
Poissy avec le RER E prolongé à l’Ouest, le RER A et une trentaine de lignes de bus. Ce nouveau 
tracé a fait l’objet d’une enquête publique complémentaire qui s’est déroulée du 8 janvier au 9 février 
2018. Le 23 avril 2018, la commission d’enquête s’est prononcée en faveur de ce tracé urbain et a 
émis un avis favorable au dossier de déclaration d’utilité publique complémentaire du Tram 13 
express Phase 2. Le 6 décembre 2018, le projet a été déclaré d’utilité publique par l’arrêté n°78-2018-
12-06-013. 
 
La présente convention porte sur le financement des études Projet (PRO), DCE, des missions 

d’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT), la poursuite des acquisitions foncières 

et les premiers travaux préparatoires du Tram T13 phase 2 dont les maîtres d’ouvrage sont Île-de-

France Mobilités, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs. 

 

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2013. Les maitres 
d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels de 
l’opération en euros courants :  

http://stgermain-acheres.tram13-express.fr/le-dialogue-avec-le-territoire/les-etapes-precedentes/
http://stgermain-acheres.tram13-express.fr/le-trace/trace-urbain/
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• à partir des indices connus à la date de signature de la convention  

• puis de 3% par an au-delà. 
  

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants. Les appels 
de fonds seront payés en euros courants.  

Une fois la validation des études AVP par le Conseil d’Île-de-France Mobilités, les financeurs pourront 

attribuer une subvention complémentaire afin de permettre l’achèvement des études PRO, sous 

réserve du vote des crédits par l’assemblée délibérante. Ce complément de financement fera l’objet 

d’un avenant à la présente convention. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT 
 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le 

financement et la conduite des études PRO, la constitution des DCE, les missions ACT, la poursuite 

des acquisitions foncières (AF) et les premiers travaux préparatoires du projet Tram T13 express  

Lisière Pereire  – Achères-Ville RER (phase 2). 

Elle a pour objet de : 

▪ définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 4 de la présente 

convention, 

▪ préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du calendrier 

général de l’opération, 

▪ de définir les documents à remettre aux signataires de la convention. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de 

la présente convention la dénomination suivante :  

 

« Tram T 13 phase 2 – études PRO, DCE, ACT, acquisitions foncières et premiers travaux 
préparatoires » 
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ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION DES ÉTUDES PRO, DCE, 
ACT, DES ACQUISITIONS FONCIÈRES ET DES PREMIERS TRAVAUX 
PREPARATOIRES  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur le financement des études PRO, DCE, les missions ACT, la 

poursuite des acquisitions foncières (AF) et les premiers travaux préparatoires du projet Tram T 13 

Lisière Pereire  – Achères-Ville RER (phase 2). 

Le périmètre par maitre d’ouvrage est décrit en annexe 4. 

2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des études PRO, DCE, des missions-ACT, la poursuite des acquisitions 

foncières et des premiers travaux préparatoires est fixé à 60 mois à compter de la date de notification 

de la présente convention par Île-de-France Mobilités. 

Le calendrier prévisionnel du projet est joint en annexe 3 à la présente convention. 

 

ARTICLE 3. RÔLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 

transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 

des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 

soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets 

d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité, conformément aux articles 

L. 1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de 

veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, Île-de-France Mobilités suit la mise en œuvre 

et veille au respect du programme, du planning et des coûts du Projet. 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage du Projet 

3.2.1. Identification des maîtres d’ouvrage 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux articles L.2410-1 et suivants du 
Code de la commande publique, mis à part pour ce qui concerne SNCF Voyageurs.  

Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs sont désignés maîtres d’ouvrage de 
l’Opération dont le contenu est décrit à l’article 1 de la présente convention. 

Conformément à la réglementation en vigueur, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les éléments 
de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN).  

SNCF Voyageurs est maître d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des 
services de transport sur le Réseau ferré national. (RFN). Conformément à l’article L2422-12 du Code 
de la commande publique, Île-de-France Mobilités transfère à SNCF Voyageurs la maîtrise d’ouvrage 
des biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur la section urbaine du 
Tram T13 phase 2. 
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Île-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructure hors réseau ferré 

national, ainsi que la coordination des Maîtres d’ouvrage (ci-après « le Coordonnateur des Maîtres 

d’ouvrage »). 

Les conditions d’organisation entre maîtres d’ouvrage des études, des interfaces et des travaux font 
l’objet d’une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage conclue entre Île-de-France Mobilités, 
SNCF Réseau et SNCF Voyageurs. 

L’Etat, la Région et le Département des Yvelines ont été tenus informés par transmission de la 
convention. 

Les financeurs sont informés des difficultés à se répartir la maitrise d’ouvrage sur certains périmètres 
du projet. Aussi en cas d’évolution de la répartition des périmètres de maitrise d’ouvrage, les maîtres 
d’ouvrage modifient la convention de maîtrise d’ouvrage par voie d’avenant. 

Sur la base de la convention de maîtrise d’ouvrage avenantée, les maitres d’ouvrages passent une 
convention de reversement, afin de mettre en adéquation les missions réellement exécutées et le 
besoin de financement par maitre d’ouvrage, à montant identique. Cette convention de reversement 
sera transmise aux financeurs. 

3.2.2.  Rôle du Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage vis-à-vis des Maîtres d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités est désignée Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage de l’Opération. Le 

Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres d’ouvrage 

dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions 

qui relèvent de leurs prérogatives. Notamment, chaque Maître d’ouvrage reste responsable du 

récolement des données d’entrée qui sont nécessaires à la réalisation de ses études. 

Le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage n’a qu’un rôle de synthèse des éléments fournis par chaque 

Maître d’ouvrage afin de consolider une vision globale de l’avancement du Projet Tram 13 express 

phase 2. A cette fin, il est chargé de :  

- établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 

différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage ; 

- rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage de l’Opération ; 

- formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage pour résoudre les 

problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 

commissions prévues à cet effet (cf. Article 8 de la présente convention) ; 

- coordonner le travail de rédaction des documents communs et de les transmettre le cas 

échéant à Île-de-France Mobilités dans son rôle d’AOM ; 

- organiser les processus d’échanges avec Île-de-France Mobilités (AOM) et les financeurs 

permettant d’assurer un partage continu des éléments de choix du projet, conformément à 

l’article 8 de la présente convention ; 

- être le rapporteur des Maîtres d’ouvrage devant les différents comités de suivi (Cf. Article 8 de 

la présente convention) et de faire la synthèse, qui fera l’objet d’une validation préalable par 

les Maîtres d’ouvrage avant transmission, des rapports des Maîtres d’ouvrage. 
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Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 de la 

présente convention, les éléments d’information qui le concernent au Coordonnateur des Maîtres 

d’ouvrage afin que celui-ci puisse assurer la mission qui lui est dévolue. 

 

3.2.3. Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur :  
 
- le respect des coûts du périmètre conventionnel, sous réserve de bénéficier dans les temps de la 
complétude du besoin de financement ; 

- Le respect du calendrier défini à l’article 2.2. et à l’annexe 3 de la présente convention.  

L’estimation de coût définie au stade des études en cours ne tient pas compte de l’épidémie de Covid 

19 qui sévit actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Or, celle-ci 

engendre des conséquences sur le déroulement des opérations d’investissement sur le réseau ferré 

national dont les effets ne sont pas quantifiables aux dates de soumission de la présente convention 

aux assemblées délibérantes et aux instances de gouvernance respectives. Aussi les parties 

conviennent de signer en l’état la convention pour ne pas péjorer le déroulement de l’opération et, en 

cas d’impact sur les couts et les délais dûs à la pandémie Covid 19, d’appliquer les dispositions 

relatives à la gestion des écarts définies à l’article 7 de la présente convention,  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du 
Code de la commande publique.  
Conformément à l’article 8, les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir les financeurs des risques de 

non-respect du planning et/ou du dépassement des coûts dans les meilleurs délais après avoir 

informé la maîtrise d’ouvrage coordinatrice.  

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

▪ L’Etat ; 

▪ La région Île-de-France ; 

▪ Le Département des Yvelines. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation, par les Maîtres d’ouvrage visés à l’article 3.2.1, des Etudes PRO, DCE 
des missions ACT, poursuite des acquisitions foncières et des premiers travaux préparatoires, dans la 
limite des montants inscrits au plan de financement en euros courants conventionnels tel qu’arrêté à 
l’article 4.4 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses 
visées à l’annexe 2. 
 



Tram T13 phase 2  
Convention de financement PRO, DCE, ACT, AF 2 et premiers travaux préparatoires 

 

Page 14 sur 42 

 

ARTICLE 4. MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des études et acquisitions foncières relatives à un 
investissement sur le réseau ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement 
ne sont pas soumis à TVA. 

4.2. Estimation du coût du Projet 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 46 703 000 € en 
euros courants HT, soit 43 700 000 M€ en euros constants (CE 01/2013) répartis comme suit : 

MOA Coût prévisionnel en € 
constants 

Coût prévisionnel en 
€ courants 

SNCF Réseau 13,50 14,875 

SNCF Voyageurs 1,90 2,058 

IDFM 28,30 29,770 

Total 43,70 46,703 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. 

4.3. Coûts détaillés par Maître d’ouvrage  
 
Le coût prévisionnel des dépenses est décomposé comme suit :  
 

 Tram T13 phase 2 Lisière Pereire – Achères-Ville RER – PRO-DCE-ACT-

AF2-Travaux préparatoires 

Maître d’ouvrage Postes de dépenses 
Coût en M €HT 

courants  

Île-de-France 
Mobilités  

Frais MOE 4,240 

Frais MOA ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage 6,080 

Acquisitions foncières et libération d’emprises 14,900 

Dévoiements réseaux 0,520 

Premiers travaux préparatoires 2.170 

Provisions pour aléas et incertitudes 1.860 

Total IDFM 29,770 

SNCF Réseau 

Frais MOE 4.000 

Frais MOA ou d’assistance à maitrise d’ouvrage 7.330 

Acquisitions foncières et libérations d’emprise 0.900 

Etudes complémentaires 0.630 

Travaux Préparatoires 0.900 

Provisions pour aléas et Incertitudes 1.115 

Total SNCF RESEAU 14.875 

SNCF Voyageurs 

Frais MOE 0.430 

Frais MOA ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage 1.300 

Travaux préparatoires 0.110 

Provisions pour aléas et incertitudes 0.218 

Total SNCF-Voyageurs 2.058 

TOTAL tous 
périmètres MOA 

 46,703 

 
 
Cette convention acte l’ajustement des périmètres de MOAs (mur A Bolland, 130.6K€ courants, de 
IDFM vers SNCF Réseau). 
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Le contenu des postes de dépenses des Maîtres d’ouvrage figure en annexe 4. 
 
Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles dans un principe de 
fongibilité par poste pour chaque maître d’ouvrage et dans le respect de l’enveloppe globale de 
chaque bénéficiaire pour l’Opération. 
 
L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble des 
partenaires en Comité de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de justificatifs (note 
explicative détaillée, etc.). 
 

4.4. Plan de financement  

Le projet est financé sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie 
dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit, en 
euros courants HT : 
 

Tram 13 express phase 2 Saint-Germain GC – Achères-Ville RER – PRO-ACT-AF2 

Montant € courants conventionnels HT et % 

 
Etat 
21% 

Région 
49% 

Département des 
Yvelines 

30% 
TOTAL 

MOA Île-de-
France Mobilités 

6 251 700 14 587 300 8 931 000 29 770 000 

MOA SNCF 
Réseau 

3 123 750  7 288 750 4 462 500 14 875 000 

MOA SNCF 
Voyageurs 

432 180 1 008 420 617 400 2 058 000 

TOTAL 9 807 630 22 884 470 14 010 900 46 703 000 

 

4.5. Modalités de versement des fonds par l’Etat, la Région et le Département des 

Yvelines 

4.5.1. Versement d’appel de fonds 

Les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une demande de versement 
reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de 
la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 
 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région et du Département des Yvelines : 

 

 

SNCF Réseau, procédera aux appels de fonds auprès de la Région et du département des Yvelines 

selon les modalités suivantes : 

• Elle appellera une avance correspondant à 15% de leur participation (pour la Région, 

1 093 312,5 €. Pour le département des Yvelines, 669 375 €) sur justification par le maître 

d’ouvrage de l’engagement effectif de l’opération (courrier de SNCF Réseau certifiant 

l’engagement du projet). En effet, un décalage existe entre les paiements supportés par les 
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maîtres d’ouvrage et les appels de fonds. Pour le début du projet, ce décalage sera compensé 

par cette avance forfaitaire non révisable et non actualisable 

• Après le démarrage des études ou des travaux financés par la présente convention et dès que 
l'avance prévisionnelle, s'il y a lieu, est consommée, les acomptes sont versés au fur et à mesure 
de l’avancement de l’opération sur présentation d’appels de fonds par SNCF Réseau. 

 
Pour tous les maitres d’ouvrage, la demande de versement des acomptes formulée (à l’exception du 
premier appel de fonds pour SNCF Réseau) comprendra : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses 

réalisées, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; 

• la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire 

concerné ; 

A noter que, pour SNCF Réseau, la première demande d’acompte suivant le versement de l’avance 

devra intégrer la régularisation de cette dernière. 

La demande de versement des acomptes formulée par Île-de-France Mobilités comprendra :  

• l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses acquittées, leur date de paiement et le montant des dépenses acquittées, le 

nom du fournisseur / prestataire et la nature exacte des prestations réalisées ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, des clés de financement définies à l’article 4.4 de la convention ; 

• la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité d’Île-de-France 

Mobilités. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 
Pour SNCF Réseau, conformément à l’article 12 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’Etat pour des projets d’investissement, un premier appel de fonds à la signature 
correspondant à 15 % de la participation de l’Etat en euros courants de la présente convention, soit 
468 562,5€ courants, peut être effectué sur justification de l’engagement effectif de l’opération 
(courrier de SNCF Réseau certifiant l’engagement de l’opération). 
Après le démarrage des études ou des travaux financés par la présente convention et dès que 
l'avance prévisionnelle précédente est consommée, les acomptes sont versés par l’Etat au fur et à 
mesure de l’avancement de l’opération sur présentation d’appels de fonds par SNCF Réseau. 
 
La demande de versement des acomptes formulée par SNCF Voyageurs et SNCF Réseau (à 

l’exception du premier appel de fonds) comprendra :  

• un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention 
(noms de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le directeur financier ou 
un représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

• l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que 
définis à l’article 4.3 de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros 
constants, en euros courants et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

• un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 
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La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

des clés de financement définies à l’article 4.4 de la convention ; 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

La demande de versement des acomptes formulée par Île-de-France Mobilités comprendra :  

• un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention 
(noms de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le Directeur d’opération 
ou un représentant dûment habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

• l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que 
définis à l’article 4.3 de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros 
constants, en euros courants et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

• un état récapitulatif des factures acquittées, daté et visé par le comptable public d’Île-de-
France Mobilités ; 

 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

des clés de financement définies à l’article 4.4 de la convention ; 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son règlement budgétaire 
et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 qui 
dispose que les subventions régionales accordées pour les Projets de transports du CPER 2015-2020 
sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’État, au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des 
projets d’investissement, le montant cumulé des acomptes par Maître d’Ouvrage pouvant être versé 
par l’Etat au bénéficiaire est plafonné à 90 % du montant de la subvention puisque le délai de 
réalisation de cette convention dépasse 48 mois conformément à l’article 2.2 de la présente 
convention. 
 
Les Parties conviennent que le cumul des appels de fonds pourra atteindre 95% à condition de 
l’entrée en vigueur d’un nouveau texte réglementaire écartant l’application du décret n°2018-514 pour 
les subventions attribuées par l’État à SNCF Réseau. La réalisation de cette condition sera constatée 
par courrier, adressé par SNCF Réseau à l’État. A défaut, la disposition ci-avant demeurera applicable 
jusqu’au solde de la présente convention.  
 
Pour le département des Yvelines, le montant cumulé des acomptes versés aux maîtres d’ouvrage au 
fur et à mesure de l’avancement des travaux ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée postérieurement à la 
présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes sont reprises dans la 
dernière convention de financement relative à cette opération et tiennent compte des engagements 
les plus récents. 
 
L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des bénéficiaires. 

4.5.2. Versement du solde 

a- Demande de versement du solde auprès de la Région 
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Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé 
final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de 
maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus à l’article 4.5.1 et 
signés par le représentant légal des organismes indiqués à l’article 3.3.1. Sur la base du relevé final 
des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le 
solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau et SNCF Voyageurs se fera sur présentation de la liste 
des factures acquittées. 

Le versement du solde pour Île-de-France Mobilités se fera sur présentation d’un état récapitulatif des 
factures acquittées, daté et visé par le comptable public d’Île-de-France Mobilités. 

La demande de solde adressée à la Région Île-de-France devra respecter les obligations définies à 
l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée postérieurement à 
la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus 
récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes décrites à l’article 
4.5.1.c s’appliquent en tenant compte des engagements les plus récents. 

 
b- Demande de versement du solde auprès de l’État :  

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la fin de la durée de la convention mentionnée dans l’article 2.2 de la présente 
convention : 

- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 
réellement effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 

Les Parties conviennent que les modalités prévues ci-dessus ne sont pas applicables à SNCF 
Réseau à condition de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte réglementaire écartant l’application du 
décret n°2018-514 pour les subventions attribuées par l’État à SNCF Réseau. La réalisation de cette 
condition sera constatée par courrier, adressé par SNCF Réseau à l’État. A défaut, la disposition ci-
avant demeurera applicable jusqu’au solde de la présente convention. 

4.5.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par chaque maître d’ouvrage des dispositions de la 
Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.5.1, 4.5.2 et 4.6. Dans la 
mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à 
l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 
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4.5.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

▪ Île-de-France Mobilités sur le compte ouvert du Syndicat des Transports d’Île-de-France, 
aux coordonnées suivantes : 

 Code banque :  10071 
 Code guichet : 75000 
 N° compte : 00001005079 
 Clé : 72 
 IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 
 

▪ SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 
suivantes : 

 
 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 
 
• SNCF Voyageurs sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à Paris, 
dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 

Titulaire du 
compte 

Etablissement/ Agence 
Code 

banque 
Code 

Guichet 
N° de compte 

Clé 
RIB 

SNCF TRESO 
INVEST PROXI TN 

SIEGE CENTRAL – 
(2310) SEGPS 

30001 00064 00000034753 56 

Identification Internationale (IBAN) 

IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 3475 356 

Identification internationale de la Banque (BIC) 

BDFEFRPPCCT 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 
DRIEAT 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

spot.drieat-

if@developpement-

durable.gouv.fr 
 

Région Île-de-France 

Pôle finance   
Direction de la comptabilité 
2 rue Simone VEIL 
93400 Sant Ouen 
 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

 

CelluleNumerisationDirection

delaComptabilte@iledefrance.

fr 
Département des 
Yvelines 

DMO/SDPTM 
2 place André Mignot 78012 
VERSAILLES 
 

Lattarico Lorenzo 

01 39 07 84 32 
llattarico@yvelines.fr 

Île-de-France Mobilités 
39-41 rue de Châteaudun  
75009 PARIS 

Direction des Infrastructures 
Département Projets de Surface 
Zone 1 

SNCF Réseau 

SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST DENIS 
CEDEX 
France 
 

Service Trésorerie Groupe – 
Unité Crédit Management 
 
 

SNCF Voyageurs Transilien SNCF 
Département Gestion Finances 
Campus Rimbaud 
10 rue Camille MOKE 
93200 Saint-Denis 

Division des Investissements 
Sophie LEMAN 
01 85 56 59 76 
sophie.leman@sncf.fr 

 
Les appels de fonds sont déposés sur la plateforme Chorus Factures Pro par les Maîtres d’ouvrage à 
l’attention des financeurs.  
 
Les informations suivantes devront être reportées sur le portail Chorus Facture Pro  par financeurs: 
 

- Le numéro de SIRET, qui identifiera en tant que destinataire de l’appel de fonds : 
▪ L’Etat : 11000201100044; 
▪ La région Île-de-France : 23750007900312 
▪ Le Département des Yvelines : 227 806 460 00019 

- Le code service ; 
▪ L’Etat : EALCPCM075; 
▪ La région Île-de-France : 200 

- et le numéro d’engagement, correspondant à l’appel de fonds  
 
Les numéros d’engagement seront communiqués lors de la notification de la présente avant 
l’émission de l’appel de fonds. Le défaut de code service et/ou du numéro d’engagement entrainera 
un rejet technique par Chorus Pro. 

 
A titre dérogatoire,  les appels de fonds  émis à la région Ile-de-France ne pourront être déposés dans 
Chorus Pro, ces derniers avec l’ensemble des pièces justificatives seront envoyés dans la cellule via 

mailto:spot.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:mquintin@yvelines.fr
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le lien dédié  : « CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr » dans l’attente d’une 
solution technique dans Chorus Pro. » 
 

4.6. Caducité des subventions 

4.6.1. Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Île-de-
France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds 
émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.6.2. Caducité des subventions au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 

subventions de l’État pour des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un an. 
 
Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 
 
Les Parties conviennent que les modalités prévues ci-dessus ne sont pas applicables à SNCF 
Réseau à condition de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte réglementaire écartant l’application du 
décret n°2018-514 pour les subventions attribuées par l’État à SNCF Réseau. La réalisation de cette 
condition sera constatée par courrier, adressé par SNCF Réseau à l’État. A défaut, la disposition ci-
avant demeurera applicable jusqu’au solde de la présente convention. 

4.7. Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces études 
et travaux. 

Les bénéficiaires s’engagent à informer préalablement les financeurs et l’Autorité Organisatrice de 
toutes autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 

 

ARTICLE 5. MODALITÉS DE CONTRÔLE PAR LES FINANCEURS 

 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 

5.2. Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les 
services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 
l’Opération, sous réserve de l’accord du chef d’Opération qui pourra le refuser pour des raisons de 
sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions 
sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites 
et du respect des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

 

ARTICLE 7. GESTION DES ÉCARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.4 de la présente convention constitue un 
plafond global. Le montant total des subventions par bénéficiaire tel qu’indiqué dans le tableau 
figurant à l’article 4.4 constitue un plafond global par bénéficiaire. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un bénéficiaire s’avèrent inférieures au montant 
initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par application des taux indiqués à l’article 4.4. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des 
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop 
perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.2, les co-financeurs sont informés 
lors du Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) et du Comité des Financeurs. Les 
bénéficiaires doivent obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un financement 
complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe aux bénéficiaires dans le périmètre duquel ces dépassements sont 
intervenus. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 
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ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRÉSENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge de la 
réalisation du Projet et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus et des 
financeurs. 

8.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 
Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de 
l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les 
questions techniques et financières de l’opération. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, 
le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois 
de sa saisine par le demandeur. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, 
et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis aux 
membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de 
Suivi.  

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre), 

• le point sur l’avancement des Etudes des acquisitions foncières, de la préparation et passation 
des marchés et des premiers travaux préparatoires, 

• une appréciation sur le déroulement des Projets et leur nature, 

• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

• la liste des principaux marchés à venir, 

• le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel de l’opération tel qu'il peut être estimé à la date du 
compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions économiques de 
référence de 01/2013, 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération tel qu’il est estimé à 
la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et 
d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

• un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications correspondantes,  

• un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 
modification des coûts et délais, 

• le montant des dépenses comptabilisées, 

• le montant des subventions appelées et versées,  
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• le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en cours et 
l’année n+1, 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 
période de l’opération. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux 
conditions économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France 
Mobilités pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts 
détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes 
financier et d’avancement, de l’opération. 

3/ La communication autour de l’opération : 

• le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

8.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. Les 
membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Chaque Maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Île-de-France Mobilités et des 
financeurs de l’exécution de ses missions et des différentes analyses réalisées. Ce compte-rendu est 
analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. A 
cette fin, l’ensemble des documents devra être transmis aux membres du Comité sous forme de 
minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’opération dans le respect des délais et de coûts prévus. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur le 
Projet, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui 
n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 8.1. Les maîtres d’ouvrage présentent alors au 
Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs 
incidences sur le Projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en 
compte de ces modifications et de poursuite du Projet. Le cas échéant, les dispositions prévues à 
l’article 7 et à l’article 9 de la présente convention seront mises en œuvre. 

 

8.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s'engagent à informer les 
financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de fond 
sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du 
programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 
celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 
éclairage sur les évolutions techniques ou financières de l’opération. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 
adressés au moins sept (7) jours avant la réunion. 
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8.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le coordonnateur des Maîtres d’ouvrage. En fonction 
des besoins, et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs de 
l’Opération ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-
rendu sera assuré par le coordonnateur des Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par les 
Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication relative aux études qu’elles visent, notamment 
par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations 
inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les 
traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département ;  

• en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 9. MODIFICATION DES AVANT -PROJETS 
 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 

aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet (sur le périmètre de la présente convention) ou toute 

modification pouvant conduire à un dépassement significatif des délais (Article 2.2 de la Convention), 

entrainant un décalage de la mise en service, ou un dépassement du coût objectif (en euros constants 

indiqué en 4.2), peut conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité 

organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au conseil 

d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

 

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme de l’Opération, précisé dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités, ils 

transmettront à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments 

d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 

modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au 

vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans 

incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la 

nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’Opération. 

 

L’avant-projet modificatif sera présenté au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. Il 

donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 

financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début 

d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 
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L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 

touchée par les modifications. 

 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de demandes, 

d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas leur aptitude 

à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces 

modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. Les éventuels surcoûts 

engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DU PROJET 
 

Chaque Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le cadre de 

la présente convention. 

 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 
prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses acquittées étant désactualisé aux conditions 
économiques de référence de 01/2013 (avec mise en évidence du montant de l’actualisation réglée 
par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 
 

Ce bilan comportera notamment : 

• un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisations réalisés 

(études, acquisitions foncières, travaux préparatoires, …) et retraçant l’évolution éventuelle du coût de 

réalisation et des principales décisions concernant les aménagements dont il assure la maîtrise 

d’ouvrage effectués au moment du solde financier de la présente convention, 

• le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention, 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

• le récapitulatif des dépenses acquittées effectivement payées à la date de réalisation du bilan 

(établi sur la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et la 

justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses acquittées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements effectués par les financeurs, 

• un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération. 

 

Ce bilan comportera notamment : 

• un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés (études, 

acquisitions foncières, travaux préparatoires, …) et retraçant l’évolution éventuelle du coût de 

réalisation et des principales décisions concernant les aménagements dont il assure la maîtrise 

d’ouvrage effectués au moment du solde financier de la présente convention, 

• le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention, 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

• le récapitulatif des dépenses acquittées à la date de réalisation du bilan (établi sur la base des 

décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et la justification de 

l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses acquittées par le maître d’ouvrage à la 

date de réalisation du bilan et les versements effectués par les financeurs, 

• un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   
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ARTICLE 11. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Chaque maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le 
cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité des 
financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans la présente 
convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour 
remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis sous format informatique natif et PDF. 

Chaque maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses 
résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 
 

ARTICLE 12.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

12.1 Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de 
lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

12.2 Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention 
seront soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de règlement amiable. 

 

12.3 Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué 
par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui 
est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est 
prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
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la réalisation du Projet. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir 
à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis 
de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens 
de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs 
s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses 
engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation 
d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au 
prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit 
à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et 
préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du 
ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de la présente convention. 

 

12.4 Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des articles 4.6 et 9, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 
prévues à l’article 12.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres d’ouvrage selon 
les modalités de l’article 4.5.2 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues 
aux articles 4.6 ; 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par les financeurs court à compter du vote de la délibération 
d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération régionale, si elle est différente. 

 

12.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre 
la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 
Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc GUILLAUME 
Préfet de la région 
Île-de-France, 
Préfet de Paris 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 
 
Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 
 
Pour le Département des Yvelines, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre BÉDIER 
Président du Conseil départemental des Yvelines 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 
 
Pour SNCF Réseau, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne BOSCHE-LENOIR 
Directrice Générale Adjointe Finances et Achats 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 
 
Pour SNCF Voyageurs, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie CHARLES 
Directrice Transilien 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

 
 
Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Annexe 1 

Organigramme nominatif de l’opération 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 

MAITRISE D’OUVRAGE ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 

Maître d’ouvrage : 

M. Arnaud CROLAIS 

Directeur des Infrastructures 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU  

Maître d’ouvrage : 

M. Emmanuel GROSSIN Directeur de l’Agence Tram-Train Île-de-France 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF VOYAGEURS 

Maître d’ouvrage : 

Emmanuel GROSSIN Directeur de l’Agence Tram-Train Île-de-France 
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Annexe 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL GLOBAL DES APPELS DE FONDS  
 

€ HT 

courants
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total

Etat -               1 481 549,20           2 436 776,00                   1 856 776,00              1 436 776,00                1 466 776,00              747 871,60                  290 516,40                    90 588,80               9 807 630,00                 

Région Île-de-

France 
-               3 463 614,80           5 719 144,00                   4 329 144,00              3 349 144,00                3 409 144,00              1 741 700,40               687 871,60                    184 707,20             22 884 470,00               

CD78 -               2 119 356,00           3 499 680,00                   2 649 680,00              2 049 680,00                2 089 680,00              1 068 388,00               416 452,00                    117 984,00             14 010 900,00               

Total -               7 064 520,00           11 655 600,00                 8 835 600,00              6 835 600,00                6 965 600,00              3 557 960,00               1 394 840,00                  393 280,00             46 703 000,00                
 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS POUR ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 
 

€ HT 

courants
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total

Etat -            562 653,00       1 250 340,00   1 250 340,00      1 250 340,00   1 250 340,00  437 619,00      187 551,00     62 517,00     6 251 700,00        

Région Île-de-

France 
-            1 312 857,00    2 917 460,00   2 917 460,00      2 917 460,00   2 917 460,00  1 021 111,00   437 619,00     145 873,00   14 587 300,00       

CD78 -            803 790,00       1 786 200,00   1 786 200,00      1 786 200,00   1 786 200,00  625 170,00      267 930,00     89 310,00     8 931 000,00        

Total -            2 679 300,00    5 954 000,00   5 954 000,00      5 954 000,00   5 954 000,00  2 083 900,00   893 100,00     297 700,00   29 770 000,00    
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS POUR SNCF RESEAU 

 
€ HT 

courants
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total

Etat 0 880 000,00              1 100 000,000                       520 000,000                    100 000,000                 130 000,000               280 000,000                90 000,000                    23 750,000             3 123 750,000         

Région Île-de-

France 
0 2 060 000,00           2 600 000,00                   1 210 000,00              230 000,00                  290 000,00                650 000,00                  220 000,00                    28 750,00               

7 288 750,00           

CD78 0 1 260 000,00           1 590 000,00                   740 000,00                140 000,00                  180 000,00                400 000,00                  130 000,00                    22 500,000             4 462 500,00           

Total 0 4 200 000,00           5 290 000,00                   2 470 000,00              470 000,00                  600 000,00                1 330 000,00               440 000,00                    75 000,00               14 875 000,000        
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS POUR SNCF VOYAGEURS 
 

€ HT 

courants
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total

Etat -            38 896,20                   86 436,00               86 436,00              86 436,00               86 436,00            30 252,60            12 965,40             4 321,80            432 180,00           

Région Île-de-

France 
-            90 757,80                   201 684,00              201 684,00             201 684,00             201 684,00          70 589,40            30 252,60             10 084,20          1 008 420,00        

CD78 -            55 566,00                   123 480,00              123 480,00             123 480,00             123 480,00          43 218,00            18 522,00             6 174,00            617 400,00           

Total -            185 220,00                 411 600,00              411 600,00             411 600,00             411 600,00          144 060,00          61 740,00             20 580,00          2 058 000,00      
 

 



Tram 13 express phase 2  
Convention de financement - études AVP et premières AF 

 

  38 

 

 

Annexe 3 

Calendrier prévisionnel de réalisation 

 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Acquisitions 
foncières et 
libération 
d’emprises 

                  

Etudes PRO                   

Phase DCE / ACT                   

Travaux 
préparatoires 

                  

Travaux 
dévoiements 
réseaux anticipés 
(GRTgaz) 
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Annexe 4 

Descriptif sommaire et non exhaustif des missions des Maîtres d’ouvrage 

 

Périmètre Île-de-France Mobilités 

✓ Frais de MOA et AMO :  
▪ Recueils de données (levés topographiques, données géotechniques, pollution des sols, 

diagnostics environnementaux, ouvrages d’art, structure, etc.) 
▪ Etudes techniques complémentaires 
▪ Mission de conduite d’opération sur le périmètre d’Île-de-France Mobilités et pour la coordination 

générale de l’opération 
▪ Agent foncier 
▪ Communication 
▪ Mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) 
▪ Mission Ordonnancement Planification Coordination (OPC) général et interchantier 
▪ Mission d’expertise par un organisme qualifié agréé (EOQA) 
▪ Mission Contrôleur Technique (CT) 
▪ Procédure d’autorisation environnementale unique (loi sur l’eau, CNPN, défrichements) 
▪ Enquête parcellaire 
▪ Etudes liées aux compensations foncières, forestières et écologiques 
▪ Expertise des études d’investissement, d’exploitabilité et de maintenabilité 
▪ Passation des contrats de travaux (stratégie d’opération, DCE, consultations, analyse des offres, 

notification) 
 

✓ Frais MOE :  
▪ Les études PRO du Tram T13 phase 2 (Ligne, CDMU, Reconstitutions Riveraines) et l’ensemble 

des missions complémentaires de MOE sous MOA IDFM 
▪ Les DCE et l’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) du périmètre sous 

MOA IDFM 
▪ La maîtrise d’œuvre travaux pour les premiers travaux préparatoires 

 

✓ Les acquisitions foncières (AF) : 
Les AF peuvent induire des frais suivants : 

- les frais d’études et de procédure (agent foncier, établissement de plans parcellaires, procédures 
foncières et archéologiques, diagnostics légaux, prestations d’huissiers, de notaires et d’avocats, 
…) ;  

- les frais d’acquisition ; 

- les frais d’indemnisation des propriétaires en cas d’expropriation ; 

- les frais de relogements ; 

- les sécurisations et les frais de maintenance qui pourraient s’avérer nécessaires pour prévenir le 
risque d’occupations illégales ; 

- les libérations d’emprises comme le défrichement et débroussaillage ; 

- les opérations permettant l’accès aux emprises pour la mise en œuvre de fouilles archéologiques ; 

- les opérations de dépollution de certains sols ; 

- les opérations liées aux démolitions et aux purges, et le cas échéant de reconstitution des autres 
fonctionnalités qui pourraient être impactées (notamment les reconstitutions de clôtures, de jardins, 
de places de stationnement, protections acoustiques, etc.) ; 

- les opérations de décaissement, de confortement (avec ouvrage d’art) préalables au démarrage des 
travaux sur les sites acquis. 

 

✓ Frais de MOA et AMO :  
▪ Recueils de données (levés topographiques, données géotechniques, pollution des sols, 

diagnostics environnementaux, ouvrages d’art, structure, etc.) 
▪ Etudes techniques complémentaires 
▪ Mission de conduite d’opération sur le périmètre d’Île-de-France Mobilités et pour la coordination 

générale de l’opération 
▪ Agent foncier 
▪ Communication 
▪ Mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) 
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▪ Mission Ordonnancement Planification Coordination (OPC) général et interchantier 
▪ Mission d’expertise par un organisme qualifié agréé (EOQA) 
▪ Mission Contrôleur Technique (CT) 
▪ Procédure d’autorisation environnementale unique (loi sur l’eau, CNPN, défrichements) 
▪ Enquête parcellaire 
▪ Etudes liées aux compensations foncières, forestières et écologiques 
▪ Expertise des études d’investissement, d’exploitabilité et de maintenabilité 
▪ Passation des contrats de travaux (stratégie d’opération, DCE, consultations, analyse des offres, 

notification) 
 

✓ Frais MOE :  
▪ Les études PRO du Tram T13 phase 2 (Ligne, CDMU, Reconstitutions Riveraines) et l’ensemble 

des missions complémentaires de MOE sous MOA IDFM 
▪ Les DCE et l’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) du périmètre sous 

MOA IDFM 
▪ La maîtrise d’œuvre travaux pour les premiers travaux préparatoires 

 

Périmètre SNCF Réseau 

✓ Frais de MOA et AMO 
▪ Acquisition de données et diagnostics : levés topographiques, sondages géotechniques, 

diagnostics environnementaux, ouvrages d’art, Expertises diverses, etc. 
▪ Communication 
▪ Missions complémentaires nécessaires au projet : CSPS, Mission Contrôleur Technique (CT), 

Mission d’expertise par un organisme qualifié agréé (OQA), Mission STPG, etc.  
▪ Mission de conduite d’opération et d’assistance à maitrise d’ouvrage 
▪ Procédures administratives et environnementales (loi sur l’eau, CNPN, défrichements, etc.). 
▪ Obligations réglementaires sur RFN : Mission de Sécurité Ferroviaire, Mission de Coordinateur 

Sécurité pour application du RTES, avis mainteneur du RFN, etc. 

✓ Frais MOE 
▪ Les études PRO et d’insertion architecturales et paysagères de la section RFN du Tram T13 

phase 2 hors SAEIV, infrastructure radioélectrique Tetra et courants faibles (tels que GTC, 
vidéo, informations voyageurs, télécom, etc.). 

▪ L’établissement des DCE 
 

✓ Les acquisitions foncières (AF).  
▪ L’ensemble des opérations, frais nécessaires aux acquisitions foncières, AMO foncier, Enquête 

parcellaire, etc. 

✓ Les 1er travaux préparatoires.  
▪ 1er Travaux Préparatoires (dépose des voies, défrichements, travaux concessionnaires RFN) 

 

Périmètre SNCF Voyageurs 

✓ - Frais de MOA :  
▪ Acquisition de données (levés topographiques, sondages géotechniques, etc.) sur le périmètre 

SNCF Voyageurs 
▪ Agent foncier 
▪ Communication 
▪ Mission Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) sur le périmètre SNCF 

Voyageurs 
▪ Mission d’expertise par un organisme qualifié agréé (EOQA)  
▪ Mission Contrôleur Technique (CT) 
▪ Exploitabilité de la ligne complète (phases 1 et 2) 
▪ Procédure ICPE 
▪ Procédure d’autorisation environnementale unique (loi sur l’eau, CNPN, défrichements) 
▪ Enquête parcellaire 
▪ Interfaces / coordination MOA 
▪ Expertises diverses 
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✓ - Frais MOE :  
▪ Etudes d’exploitation de la ligne complète (phases 1 et 2) ; 
▪ Etudes d’exploitation du SMR de Versailles Matelots ; 
▪ Etudes matériel roulant ; 
▪ Etudes AVP du SMR (adaptations par rapport au SMR réalisé lors de la phase 1 du projet) ; 
▪ Etudes AVP du PCC ; 
▪ Etudes AVP équipements de station 
▪ Etudes AVP du SAEIV ; 
▪ Etudes AVP Courants faibles (GTC, vidéo, informations voyageurs, télécom, etc.) 
▪ Etudes AVP infrastructure radioélectrique Tetra et courants faibles (tels que GTC, vidéo, 

informations voyageurs, télécom, etc). 
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Annexe 5 

Plan du projet Tram T13 phase 2 
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Entre, 

En premier lieu, 

• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris,

• La région d’Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du conseil régional, 
dûment mandatée par délibération n° …………….. de la commission permanente du conseil régional 
en date du 22 septembre 2021,

Ci-après désignés par « les financeurs »,

En deuxième lieu, 

• SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège social est
Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par Monsieur Stefan BURKLE, en sa qualité de
Directeur des gares d’Île-de-France, domiciliée, 10 rue Camille Moke, 93212 Saint Denis,

Ci-après désigné par « le maître d'ouvrage », le « bénéficiaire »,

En troisième lieu, 

• Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro
de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur
Général, agissant en vertu de la délibération n°……………………………. en date du 
…………………………………….., 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « IDFM », « l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties ». 
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Visas 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, 

Vu le décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de 
SNCF Réseau, 

Vu le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale « Gares & 
Connexions » de SNCF Réseau ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du18 juin 2015 approuvant le Contrat de 

plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par 
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-005 du 4 février 
2021, 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée, 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2021-288 du 22 
septembre 2021 relative à l’approbation de la présente convention, 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2021/… du …………………..….  2021 relative à 
l’approbation de la présente convention, 
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DEFINITIONS 
 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente convention, 
le sens suivant : 
 
« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait référence ; 
 
« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention ; 
 
« Études » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont permis de 
réaliser les « Résultats des Études », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente convention à 
l’article 1 et en annexe 2 ; 
 
« Résultats des Études » : désigne les Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) et/ou 
les Schémas de Principe, et/ou les études d’avant-projet (AVP), et/ou les études Projet (PRO) réalisés par 
les maîtres d’ouvrage, comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 et qui seront présentés 
au conseil d’Île-de-France Mobilités. 
 
 
 
PREAMBULE 
 
La Gare SNCF de Rosny-Bois-Perrier (RBP) accueille actuellement les lignes : 

- E du RER (Missions Villiers-sur-Marne / Tournan) au départ d’Haussmann-Saint-Lazare, 

- P du Transilien (Missions Provins / Coulommiers) au départ de Paris Gare de l’Est, 

- TER / Intercités (Paris – Troyes – Belfort) au départ de Paris Gare de l’Est, 

- Ainsi que les trains de marchandises (tronc commun à la Grande Ceinture). 

Seuls les trains du RER E Mission Villiers-sur-Marne marquent un arrêt en gare de RBP. 
 
Dans le cadre de la construction du Métro Grand Paris Express, cette gare sera en interconnexion avec les 
futures lignes : 

- M11 prolongée à l’horizon 2023, 

- M15 Est à l’horizon 2030. 

 
La gare SNCF de Rosny-Bois-Perrier n’est actuellement pas accessible aux personnes à mobilité réduite et 
en situation de handicap. Sa mise en accessibilité est inscrite au Schéma Directeur Accessibilité (SDA) voté 
par la région Ile-de-France en 2009 avec la participation d’Ile-de-France Mobilités. 
 
Par ailleurs, l’augmentation prévisible des flux à l’horizon 2030 du fait notamment des futures interconnexions 
avec les lignes 11 et 15 du Métro nécessite d’adapter les installations de la gare RER de Rosny-Bois-Perrier 
et de prendre en compte l’utilisation du passage souterrain pour les flux autres que ceux du RER E dont :  

- liens entre l’Ouest du faisceau ferré SNCF et la ligne 15,  

- liens entre l’Est du faisceau ferré SNCF et la ligne 11,  

- liens ville-ville de transit entre le quartier Bois Perrier à l’Est et le secteur du centre commercial à 

l’Ouest du faisceau SNCF, 

- les accès aux diverses lignes de bus actuelles et futures desservant le pôle gare. 

 
Le passage souterrain SNCF de la gare de Rosny-Bois-Perrier voit transiter aujourd’hui 3 250 personnes 
(données 2016) en heure de pointe du soir dont 17% correspondent au transit Ville-Ville. A l’horizon 2030, les 
modèles de trafic prédisent que 2.5 fois plus de personnes (soit 8 200 personnes) utiliseront ce même passage 
souterrain. Cette augmentation de la fréquentation sera essentiellement liée aux nouvelles lignes de métros 
(62% du transit total au sein du passage souterrain).  
 
C’est la raison pour laquelle, la SNCF travaille sur la mise en accessibilité de la gare de Rosny-Bois-Perrier 
depuis 2010. L’ensemble des solutions étudiées n’ont jamais répondu pleinement aux attentes : soit le 
scénario traitait les normes PMR mais contraignait les flux dans les trémies et sur les quais RER, soit le 
scénario entravait la circulation au sein du passage souterrain (ascenseurs positionnés en plein milieu). De 
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plus, les augmentations de trafic exogènes au RER E ont longtemps été mal appréhendées dans les 
expressions de besoins, le projet SDA ignorant les interconnexions et vice-versa.  
 
La SNCF a donc étudié plusieurs scénarii d’aménagement qui n’ont pas pu aboutir et être validés, compte-
tenu de la complexité du site et l’imbrication avec les projets environnants (le réseau ferré national et la gare 
RER E actuels seront encadrés à l’horizon 2030 par deux lignes de métros : M11 à l’Ouest et M15 à l’Est). 
 
Les dernières études préliminaires réalisées en 2018/2019 par l’Agence Grand Paris (AGP) de SNCF Réseau 
se sont avérées très contraignantes en termes de méthodologie travaux, d’impacts capacitaires et d’emprises 
chantier. Fin 2019, la Direction des Projets d’Accessibilité Ferroviaire rattachée à la Direction des Gares d’Ile-
de-France de SNCF Gares & Connexions a donc engagé une étude pré-AVP avec l’objectif d’optimiser les 
études préliminaires (EP) tout en garantissant les 4 points suivants : 

- la mise en accessibilité de la gare SNCF du RER E au plus tôt, 

- l’adaptation des équipements et infrastructures aux futurs flux à horizon 2030, 

- le maintien de l’herméticité de la gare RER E  

- le maintien d’un lien ville-ville via le passage souterrain. 

 
Cette étude pré-AVP a été présentée au comité de pilotage du 8 décembre 2020 portant sur le traitement de 
la gare de Rosny-Bois-Perrier. Les partenaires ont décidé de retenir le scénario n°2 contenant : 

- la création de 2 nouveaux quais latéraux permettant la gestion des flux,  

- la mise en accessibilité de la gare par la création de 2 nouveaux accès latéraux hors passage 

souterrain, 

- le maintien du passage souterrain, hors zone sous contrôle, afin d’assurer le lien ville-ville et 

d’absorber les flux supplémentaires générés par les nouvelles lignes de métros 11 et 15. 

 
S’agissant de la prise en charge financière, lors de ce même comité de pilotage, les partenaires sont convenus 
que le financement des études AVP, d’un montant de 2 095 000 € HT courants, serait assuré de la manière 
suivante : 
 

- 50% par les crédits du SDA, 

- 50% par les crédits du CPER sur la ligne dédiée aux « Etudes ».  

 
Le SDA faisant l’objet d’un traitement conventionnel spécifique, il n’est donc pas intégré dans la présente 
convention qui ne traite que de la part financée par le CPER. 
 
Cette répartition du financement des études AVP à 50% par le SDA et 50% par le CPER est le résultat des 
discussions entre les partenaires financiers en faveur de l’avancée du projet. Ces clés ne préjugent pas du 
résultat des études qui permettront ensuite de détourer les objets, leur périmètre et d’identifier et de flécher 
les programmes de financement définitifs.  
 
La présente convention formalise donc l’accord des parties pour la prise en charge financière ; sur la partie 
CPER « Etudes », des études AVP en faveur de la restructuration de la gare de Rosny-Bois-Perrier. 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
 
La présente convention a pour objectif de : 
 
- définir les conditions et les modalités de financement des études en faveur de la restructuration de la gare 
SNCF de Rosny-Bois-Perrier ; 
 
- préciser le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général de 
l’Opération ; 
 
- définir les documents à remettre aux Parties. 
 
Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

 
« Restructuration de la gare SNCF de Rosny-Bois-Perrier - Etudes d’avant-projet ». 

 

 
ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
2.1. Périmètre de la Convention 
 

La présente convention porte sur le financement des études d’Avant-Projet (AVP) de restructuration de la 
Gare SNCF de Rosny-Bois-Perrier permettant de garantir les 5 objectifs suivants : 

1. la mise en accessibilité depuis l’espace public communal vers les quais exploités du RER E, 
garantissant l’accessibilité du RER E  

2. la désaturation des quais du RER E, de leurs trémies d’accès et du passage souterrain, 

3. les interconnexions du réseau SNCF vers les modes lourds et en particulier du RER E vers les lignes 
11 et 15 (et vice-versa). Une attention particulière sera aussi portée aux flux de transports engendrés 
par d’autres réseaux que celui du RER pour lesquels les usagers transiteront par le passage souterrain 
SNCF, notamment depuis l’Ouest vers la ligne 15 et depuis l’Est vers la ligne 11,  

4. l’herméticité des accès aux quais RER E avec des contrôles d’accès modernisés positionnés en 
dehors des 6 mètres de gabarit du passage souterrain, 

5. restituer le passage souterrain à l’ensemble des flux Est/Ouest en y intégrant notamment ceux de 
liaison dits « Ville-Ville » sans séparation ni distinction physique. 

NOTA BENE : 

- L’étude de restructuration de la gare SNCF de Rosny-Bois-Perrier ne constitue pas une étude de pôle 
exhaustive au sens du PDUIF ou du CPER. Le dossier d’avant-projet se limitera à l’étude des 
ouvrages actuellement propriété de SNCF Gares & Connexions et/ou devant être assurés sous sa 
maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’opération après des accords avec d’autres maîtres d’ouvrage 
et/ou des actes de régularisation foncière. Ce périmètre comporte en principal : quais RER, bâtiment 
gare, liaisons verticales d’accès aux quais et passage souterrain. 

- Dans cet esprit, le parvis commun entre la gare RER SNCF et la station M11 RATP dit « parvis Ouest » 
fera l’objet de propositions d’aménagement dans le cadre de cette étude d’avant-projet. SNCF Gares 
& Connexions précise toutefois que ce périmètre a fait l’objet par le passé d’un modificatif du dossier 
de permis de construire déposé par la RATP et que son emprise foncière dépend du domaine public 
de la Ville de Rosny-sous-Bois. Les propositions d’aménagement et de montage opérationnel devront 
être concertées et validées avec ces deux partenaires. 

- Enfin, compte tenu de la décennie de travaux en cours et à venir sur le secteur de la gare de Rosny-
Bois-Perrier, les flux de transport liés aux bus seront pris en compte autant qu’il sera possible à partir 
des données existantes, ainsi qu’à partir de celles fournies par l’Autorité Organisatrice et les 
opérateurs de transports. L’étude de la gare routière (définitive ou provisoire) n’entre pas dans le 
champ de la présente opération.  

- Le programme d’étude détaillé figure dans le tableau de l’annexe n°1. 
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Le périmètre couvert par la présente convention porte sur les missions et études confiées à SNCF Gares & 
Connexions. Elles comprennent : 

- Les besoins en acquisitions de données d’entrée, en coordination avec les autres items du pôle, y-

compris les reconnaissances géotechniques des sols ; 

- Les prestations de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition technique adéquate des ouvrages et 

équipements ; 

- Les missions de tous ordres d’assistance à maîtrise d’ouvrage permettant d’assurer la qualité des 

prestations tant sur le plan organisationnel, juridique, économique, financier, foncier que technique ; 

- Les activités et prestations nécessaires au rendu compte de l’avancement des études sur l‘ensemble 

de la durée de la convention. 
 
L’ensemble des études associées est mené dans un cadre de suivi et de maîtrise des coûts du projet. 
 
 
Les livrables du Dossier d’Avant-projet (AVP) sont les suivants : 

- Le plan existant, 

- Les plans du projet comprenant :  

• Le plan existant, 

• Le plan de situation, 

• Plan de périmètre foncier, 

• Plan masse de l’existant, 

• Repérage photographique, 

• Plan masse projeté, 

• Plans, coupes et élévations de l’existant, 

• Plans, coupes et élévations projetés, 

• Plans de démolition, 

• Détail significatif (façade…), 

• Vues du projet dans son contexte, 

• Le plan des installations de chantier (base vie, zones de stockage et d’évolution), 

• Le plan de phasage, 

- Le planning prévisionnel détaillé, 

- Les études des risques, 

- Le chiffrage détaillé permettant de distinguer les différentes natures et périmètres de travaux facilitant 
le montage opérationnel (accessibilité, désaturation, lien ville-ville, parvis, etc.) et la justification des 
hypothèses. 

 
Les pièces écrites sont les suivantes : 

- Notice architecturale, 

- Notices techniques CFO/CFA / CVC Plomberie / VRD,  

- Estimation détaillée du coût prévisionnel des travaux avec incertitudes de niveau APS, soit +/- 10%  

avec justification du niveau de provisions (via étude de risque) et des taux de MOA/MOE, 

- Notice paysagère, 

- Notice structure, 

- Notice Maintenabilité et Exploitation, 

- Notice sécurité incendie, 

- Notice accessibilité. 
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- Planning et le phasage travaux. 
 
2.2. Délais de réalisation   

 
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à achever les travaux, objet de la présente convention, dans un délai de 15 
mois à partir de la notification de la Convention.  
 
Un calendrier prévisionnel figure en Annexe 1.  
 
 
ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 

 
Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements 
concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
 
A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets 
d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit les maîtres 
d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures nouvelles 
destinés au transport public de voyageurs. 
 
Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et  
R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 
 
 
3.2. La maîtrise d’ouvrage  

3.2.1. Identification du maitre d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage des opérations objet de la présente convention est SNCF Gares et connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur rédaction issue de 
l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, SNCF Gares & Connexions 
est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière, 
constituée sous forme de société anonyme qui a pour objet de gérer les gares ferroviaires de voyageurs. La 
responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code de 
la commande publique. 

Au sein de SNCF Gares & Connexions, la responsabilité de l’étude sera confiée à la Direction des Gares d’Ile-
de-France (DGIF) / Direction du développement. L’entité de la Direction des lignes LAJ / EPT4 qui lui est 
rattachée assure la Maîtrise d’ouvrage de l’étude tandis que la Direction des projets d’accessibilité ferroviaire 
qui appartient elle-aussi à la Branche développement de la DGIF aura la responsabilité de la maîtrise d’œuvre 
générale (MOEG) des études. Selon les spécialités intervenantes (génie civil, structure, bâtiments, ouvrages 
et installations ferroviaires, etc.), celles-ci seront conduites en régie et/ou confiées à des prestataires selon les 
règles de la commande publique s’imposant à la SNCF. 

3.2.2. Périmètre d’intervention du maitre d’ouvrage 

SNCF Gares et connexions est responsable de la conception et de la réalisation du système et des ouvrages 
qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans les dossiers d’Avant-projet 
approuvés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités.  

SNCF Gares et connexions est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur échelonnement 
conformément aux termes des Avant-projets pour les opérations mentionnées aux articles 2.1 et 2.2 qui seront 
validés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités et dans la mesure où les financeurs ont eux-mêmes respecté 
le programme de mise en place des financements et leurs paiements. 
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3.2.3. Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 
 

• la réalisation des études du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds mis à jour le cas échéant en comité ad’hoc, selon 

l’avancement du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la responsabilité des 
financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 
 
La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi 
MOP ». 
 
Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité organisatrice de la 
mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. IDFM informe alors sans 
délai les financeurs de la situation, en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui 
auront été transmis. 
 
 
3.3. Identification des financeurs 

 
Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 par l’Etat et la Région. 
 
3.4. Engagements des financeurs 

 
La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation des études et travaux définis à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4.2. 
 
 
ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 

Le périmètre et le coût objectif global du projet seront précisés une fois l’ensemble des études AVP achevés 
et approuvés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en euros courants hors taxes. 

Les signataires de la convention conviennent de mettre en place un financement au bénéfice de SNCF Gares 
et connexions pour la réalisation des études d’avant-projet, objet de la présente convention.  
 
4.1. Coûts détaillés du Maître d’ouvrage  

Le coût prévisionnel du périmètre conventionnel est évalué à 1 047 500 € HT courants, et se décompose 
comme suit : 
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L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’expertises et les frais de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise 
d’œuvre. 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect de l’enveloppe 
globale. 

  

4.2. Plan de financement  

L’opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie dans 
le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants : 

 

 

 
 

4.3. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

 

4.3.1. Echéanciers des appels de fonds 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds.  
 
Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au premier 
trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette annexe au comité 
des financeurs, tel que défini à l’article 7. En l’absence de la transmission d’un échéancier mis à jour, les 
financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits dans le dernier 
échéancier mis à jour transmis. 
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Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle de l’échéancier d’appels de fonds et proposent une solution. Si les difficultés persistent, 
les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité des financeurs. 

4.3.2. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation par le bénéficiaire, d’appels de fonds. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des acomptes reprenant la 
dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 
rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés et perçus au titre de la présente convention ; 

• un état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage contenant la référence, la date de 
comptabilisation et le montant comptabilisé ainsi que le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations. 

 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 4.2. 
 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

 
b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes de 
dépenses tels que définis à l’article 4.1, daté et signé par le représentant dûment habilité du maître 
d’ouvrage ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.2; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 
bénéficiaire. 

 
c- Plafonnement des acomptes 
 
Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son règlement budgétaire et 
financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 qui dispose que les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous 
forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

Si au moins une convention relative à cette opération a été notifiée postérieurement à la présente convention, 
les dispositions relatives au plafonnement des acomptes seront reprises dans la dernière convention de 
financement relative à cette opération. 

4.3.3. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final 
des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.3.2. signés par 
le représentant dûment habilité de SNCF Gares & Connexions. Sur la base du relevé final des dépenses et 
des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour 
règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros 
courants. 
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Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées et dans le respect des 
dispositions de l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Si au moins une convention relative à cette opération a été notifiée postérieurement à la présente convention, 
les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus récente.  

4.3.4. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention. 
 
Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par 
les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.3.2. et 4.3.3 et 4.4 de la présente convention.  
 
Les dates et les références de mandatement sont portées à la connaissance des maîtres d’ouvrage, par écrit, 
éventuellement sous forme électronique. 
 

4.3.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements seront effectués par virement bancaire à : 
 

• SNCF Gares et connexions sur le compte dont les références sont les suivantes : 
 

 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du 
service 

Téléphone / courriel 

Etat 

DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SPOT/CBSF 
01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 

Région  
2 rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen 

Pôle finances 
Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON, Pôle finances 
– Direction de la comptabilité 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 

SNCF Gares et 
connexions 

 

SNCF Gares & 
Connexions 

Direction des gares 
d’IDF 

10 rue Camille Moke 

CS 80001 

93212 Saint Denis 
 

Département 
Finances et 
Programmation 

Philippe MARTIN 

06 12 78 06 25Philippe.martin4@sncf.fr 

 
4.4. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, la subvention 
devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 
A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de quatre 
(4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 
4.5. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études réalisées dans 
le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 
 
5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 
5.2. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R.1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille à la 
cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-
France.  

 
5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des 
autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à permettre aux experts, 
d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de l’accord du 
chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les 
frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 
l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 
 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 
 
Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des subventions 
successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 
 
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant total 
initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux indiqués en préambule. Elles font l’objet d’un versement au prorata des 
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au Financeur en cas de trop perçu. 
 
En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.2, les co-financeurs sont informés lors du 
comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-Financeurs pour la 
mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet accord. 
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Dans le cas où l’accord préalable des co-Financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
Financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre duquel 
il est intervenu. 

 
ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 
 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Études. 

 

Le comité de pilotage : 

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de l’ensemble 
des signataires de la Convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par l’Opération, 
représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Études. Il recueille les avis et observations 
sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être transmis 
préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

Le comité des financeurs : 

Ce comité réunit les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement 
de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 1 de la Convention et du calendrier, 
et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et versées, le prévisionnel 
des appels de fonds mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’Opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la Commission de suivi, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du pilotage 
de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les points spécifiques 
qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être transmis 
préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par Île-de-France 
Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des collectivités 
concernées. 
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Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts financiers et 
administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects techniques. 

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par an. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, les 
partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être transmis 
préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 
 
 
7.1. Information des financeurs hors instances partenariales 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s'engagent à informer les financeurs, 
sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de fonds sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci à 
assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins sept (7) jours avant la réunion. 

 

7.2. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du maître 
d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au minimum 
une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AO, les financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître d’ouvrage. 

Ce comité permet d’échanger sur la communication relative au projet dont notamment la stratégie et le plan 
de communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication ainsi que la mise en œuvre 
des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre dudit comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication, notamment par une indication portée sur les documents finaux. Dans un 
souci d’identification des projets inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce 
cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région ; 

 en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée au logo de chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

 
ARTICLE 8. DIFFUSION DES ETUDES ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des Études et Résultats des Études qu’il(s) réalise(nt) dans le cadre 
de la Convention. 
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Chaque maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales 
concernées par l’Opération, après validation en comité des financeurs. 

Les maîtres d’ouvrage transmettent à l’Autorité organisatrice les Études visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir son rôle 
d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs dans le 
cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les maîtres d’ouvrage remettent à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début d’étude 
puis lors de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG interopérable de type 
shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra indiquer le 
système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le tracé sur 
le SIG régional. 

Les financeurs et Île-de-France Mobilités s’engagent à respecter la confidentialité des documents transmis 
conformément à l’article 9. 

Les Études et les Résultats des Études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un exemplaire 
papier est transmis sur demande. 

 
ARTICLE 9. CONFIDENTIALITE 

Au sens du présent article, les informations ou les données suivantes de nature commerciale, financière ou 
technique sont qualifiées de confidentielles : les données d’études et notamment les plans et les estimations 
financières. 

Les maîtres d’ouvrage et les financeurs s’engagent à ce que, jusqu’à la mise en service de l’Opération et à 
l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, les informations confidentielles reçues du (d’un) Maître d’ouvrage: 

- soient traitées avec la même précaution que celle qu’ils portent à la préservation de leurs propres 
informations confidentielles ; 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de l’Opération ; 

- ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu l’accord préalable 
écrit du maître d’ouvrage concerné. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits et interventions d’expert prévues 
dans la présente convention. 

Enfin, les financeurs et le(s) maître(s) d’ouvrage ne sont pas soumis à l’obligation de confidentialité prévue au 
présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles 
à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer le maître d’ouvrage concerné de la requête 
ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 
 
 
ARTICLE 10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

10.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références bancaires 
et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.3.5 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre la partie 
à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

10.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de 
la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par la 
Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai est porté à quatre (4) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 
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Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente convention seront 
soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement amiable. 

 

10.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général.  
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai d’un mois minimum, fixé dans le courrier envoyé en 
recommandé avec accusé de réception par la personne publique. Les signataires sont informés 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide et de la décision de résiliation 
qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein droit 
en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation de 
l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf: 

- si dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à 
la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à un 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au 
bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 
Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 
reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 
 
La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au titulaire du ou des marchés 
passés pour la réalisation des études et travaux, objet de la présente convention. 

 

10.4. Date d’effet et durée de la convention 

 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5 et 6, la présente convention expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 
modalités de l’article 4.3.3 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 
4.4. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

 

10.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
Elle est signée par toutes les parties et notifiée le ……………………. . 
 
 
 
 
Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris 
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Pour la région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
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Pour SNCF Gares et connexions, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefan BURKLE 
Directeur des Gares d’Île-de-France 
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Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel et Programme détaillé d’étude 
 
Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds 
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ANNEXE 1 
Calendrier prévisionnel et Programme d’étude détaillé 

 
T1 2021 : REALISATION DES DONNEES D’ENTREES : 

- Levés de géomètre, 

- Sondages de sols géotechniques, 

- Réalisation de la maquette numérique de l’existant  

- Formalisation du programme d’étude et partage / validation avec l’AOM 

 
T2 2021 : DEMARRAGE DES ETUDES D’AVP 

- Lancement de l’étude de risques 

- Réexpertise des coûts estimatifs issus du dossier de pré-AVP pour communication à l’AOM 

- Confirmation du planning directeur et des besoins capacitaires 

- Echanges et calage du périmètre et du programme du parvis Ouest avec Ville et RATP 

 
T3/T4 2021 : PLAN D’AMENAGEMENT 

- Proposition du plan d’aménagement  

- Validation par la MOA après avis des partenaires (COTECH) 

 
T4 2021 A T2 2022 : ETUDES TECHNIQUES DETAILLEES 

- Lancement et conduite des études techniques détaillées 

- Livraison du dossier-minute d’AVP en T2 2022 : recueil d’observations internes et externes  

- Remise du dossier d’AVP définitif en T3 2022 (30/09/2022 au plus tard) 
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1

Création de 2 nouveaux accès (1 accès par nouveau quai) clos, couverts et 

équipés (portillon pompiers, vidéoprotection, grilles téléopérées, info V (4 écrans 

par accès), info statique, éclairage, sonorisation, signalétique, etc.) permettant de 

libérer le PaSo

2

Vente / Validation : création de 2 lignes de CABs MT et pose d'ART aux droits des 

nouveaux accès : 

> 10 CABs MT60 + 1 CAB MT90 (PMR) côté parvis Ouest (CC) 

> 9 CAB MT60 + 1 CAB MT90 (PMR) côté Bois Perrier

> Pose d'1 ART au droit de l'accès Bois Perrier

> Pose de 2 ART au droit de l'accès Ouest

3
Identification des cheminements PMR depuis les emplacements de stationnement 

VP dédiés aux PMR

NOTA : l'aménagement des stationnements PMR est hors programme SNCF. Lien 

à faire avec le projet de pôle gare / Ville

4
Création d'abri-vélos en libre accès pour environ 2*60 emplacements à répartir le 

long des murs de soutènement côtés Est et Ouest

5
Mise en valeur architecturale et paysagère des murs de soutènement des 

nouveaux quais créés

Comprenant : finition enduit anti-graffitis et végétalisation basse en pied de mur 

selon les secteurs après discussions avec la Ville

6
Travaux du parvis Ouest (hors rue Léon Blum et retrait de X mètres de la façade 

de la station M11 RATP)

NOTA : Secteur majoritairement en dehors du périmètre foncier SNCF. 

Programmation détaillée à réaliser en lien avec le projet de pôle gare / Ville

7 Prévoir la récupération des eaux pluviales avant l'entrée du PASO

8

Création d'une consigne VELIGO fermée de minimum 20 places (si possible 

double hauteur soit 40 places). Positionnement de la porte d'accès sur la rampe 

pour optimiser l'aménagement

9
Création d'un local concédé de minimum 50 m² (du fait de l’impact de celui 

existant à l’Est)

10 Mise aux normes PMR du guichet

11 Mise aux normes de l'éclairage et de la sonorisation

12 Mise en œuvre de la teléopération (pour l'ouverture du hall)

13 Reconstitution du local coupure gare routière sous l'escalier

14 Adaptation de l'accès aux WC PMR Inclure le relogement du local poubelles côté Est

15 Conservation de l'ART PMR du hall

16
Nouveau TGBT avec prise en compte BlackOut / Vérifier PDL Double alimentation 

ENEDIS indépendante

Sur l'emprise du concédé côté Ouest et en liaison avec les insatllations existantes 

côté Est

17 Mise aux normes du convoi de fonds - Installation du "U inversé" 
NOTA : prescriptions sur l'accessibilité du camion de transports de fonds à définir 

et communiquer à SGP (phase chantier) + Ville (projet pôle gare)

18
Dépose du mobilier d'attente et de confort (bancs, poubelles, abris SIGNATURE). 

Adaptation a minima de la signalétique
Pas de remploi à prévoir

19 Maintien d'écrans IV uniquement au droit des 4 trémies d'EF + sonorisation + VP

20 Maintien des bornes d'alarme et caméras de vidéo-protection

21 Non réfection des revêtements de quais et des bordures

22
Maintien des abris filants existants SANS rénovation (en option : dépose des abris 

filants)

Pour l'option dépose des abris : veiller à l'aménagement des trémies d'EF 

existantes pour récupération des EP dans le PaSo

23
Pose de grilles de fermeture aux pieds des 4 trémies d'EF avec barres anti-

paniques + possibilité d'ouvertures extérieures depuis le guichet et en TLOP
Positionnement des équipements dans le souterrain à vigiler

24 Création d'un quai latéral desservi par la voie V1Bis

Dimensionnement des quais à prendre en compte suite à l'étude de flux (matrices 

2030).

Vigiler le dimensionnement structurel des quais. 

Adaptation de l'emprise  du quai au droit du BV afin de simplifier les interfaces avec 

l'existant

25 Pose de clôtures latérales
Métalliques barreaudées de 2m de hauteur / semi-pleines, semi-vitrées au droit 

des accès et abris de quai

26 Pose de dalles d'éveil à la vigilence

27 Ajout d'un abri filant aux dimensions identiques à ceux des quais existants

28
Pose du mobilier, de l’éclairage, de la sonorisation, vidéo, des panneaux 

information voyageurs, caméras EAS, BAU-I, 1 Abri Rousseau en tête
Uniquement RER-NG (avec EAS embarqué)?

BV 29 Reprise de toiture du batiment voyageur, coursive…

30

Fourniture et pose des plateaux de marches avec nez antidérapant intégré 

contrasté + résine contrastée sur contremarches, BEV en haut des escalier + 

palier intermédiaire

31
Mise en œuvre de garde-corps métalliques simple lisse autour des trémies et de 

main courante double lisse

32 Création d'un ascenseur (1000Kg) traversant sur le quai 1 Bis

33 Réalisation d'une gaine et d'une fosse d'ascenseur

34 Création d'un quai latéral desservi par la voie V2Bis

Dimensionnement des quais à prendre en compte suite à l'étude de flux prenant 

en compte les matrices 2030

Vigiler le dimensionnement structurel des quais

35 Pose de clôtures latérales
Métalliques barreaudées de 2m de hauteur / semi-pleines, semi-vitrées au droit 

des accès et abris de quai

36 Pose de dalles d'éveil à la vigilence

37 Ajout d'un abris filant aux dimensions identiques à ceux sur les quais

38
Suppression des poteaux caténaire existant notamment au droit du bâtiment M11 

RATP (tête de train RER E)

Report de la caténaire sur les poteaux existants du quai central ou création de 

nouveaux poteaux sur le quai central

39
Pose du mobilier, de l’éclairage, de la sonorisation, vidéo, des panneaux 

information voyageurs, caméras EAS, BAU-I, 1 Abri Rousseau en tête
Uniquement RER-NG (avec EAS embarqué)?

40

Fourniture et pose des plateaux de marches avec nez antidérapant intégré + 

résine contrastée sur contremarches, BEV en haut des escalier + palier 

intermédiaire

41
Mise en œuvre de garde-corps métalliques simple lisse autour des trémies et de 

main courante double lisse

42 Création d'un ascenseur (1000Kg) traversant sur le quai 2 Bis

43 Réalisation d'une gaine et d'une fosse d'ascenseur

44
Suppression des lignes de CABs et BMT présentes dans le PaSo et curage du 

PaSo. Adaptation a minima aux normes PMR.

45

Réfection complète du PaSo (murs sols plafonds) en vue de son ouverture et de 

son exploitation h24 aux liaisons Ville/Ville et SNCF (éclairage, signalétique, 

sonorisation, vidéo-protection, etc.)

Date Version

10/02/2021 V1

26/02/2021 V2

15/03/2021 V3

Pour le périmètre DGIF (DPAF+DPL),

Thomas DOCQUIN

Suivi des indices

Quai 2Bis

PaSo

ASC 2

Restructuration de la gare SNCF de Rosny Bois Perrier - PHASE AVP - PROGRAMME D'ETUDE

LIGNE E N°Zone / Objet Eléments de programme Commentaires

Nota Bene : Lors des études AVP de nombreux points de vigilances sont à prendre en compte notamment :

- Vigiler le positonnement des emprises chantier vis-à-vis du tunnel et de la station M11 qui seront en exploitation et des autres chantiers 

(interconnexion M11/L15 et chantier principal SGP)

- Prendre en compte l'étude de flux pour le dimensionnement des nouveaux quais 

- Rechercher une optimisation du dimensionnement  structurel des quais

- Les travaux du parvis Ouest se trouvent en dehors de notre périmètre foncier : un accord préalable Ville+RATP sont nécessaires

- Le fonctionnement des dispositifs de fermeture aux pieds des 4 trémies existantes devra ménager le cheminement des piétons au sein du PASO

(en flux et en sécurité). La mise au point fonctionnelle sera à faire en liaison avec l'exploitant de la gare

Rappel du MBP : 30,866M€ CE 01-09

Quais 1 et 2

Quai 1Bis

Parvis Ouest

Quais 1 et 2 

(existants)

Accès / Abords

BV

EF

EF

Nota : toute adaptation technique au programme fonctionnel 

ne pourra être considérée comme une modification de programme

Création du document par les MOA (M. DE VERNEUIL / T. DOCQUIN)

Mise à jour du document suite à la revue d'exigence du 22/02/2021

Mise à jour du document suite à retour interne et point IDFM

Commentaire

Nouveau Quai 2 Bis

Nouveau Quai 1 Bis 

ASC 1
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ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

  

  
   
 
  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SNCF Gares et Connexions

2021 2022 2023 TOTAL

0% 80% 20% 100%

Etat 

(30%)
0 251 400 62 850 314 250

Région 

(70%) 
0 586 600 146 650 733 250

TOTAL 0 838 000 209 500 1 047 500

€ courants
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ANNEXE 3 :   
Organigramme nominatif 

 
 
 
Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS : DIRECTION DES GARES D’ILE DE FRANCE 
 

- Directeur du Développement :  

Denis RONDEPIERRE 

- Direction des Projets des Lignes LAJ / EPT4 :  

Denis DUMORTIER (Directeur) 

Isabelle CESSOT (Adjointe) 

- Directeur de Projets Gares en charge du dossier ROSNY-BOIS-PERRIER :  

Thomas DOCQUIN 
 
 
MAITRISE D’ŒUVRE SNCF GARES & CONNEXIONS : 
 

- MOEG / Chef de Projets :  

Alessandro BONICELLI 

- MOE Bâtiments / Architecte Chef d’Atelier :  

Jean-François CANDEILLE 
 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 146 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-288 

Annexe 6 : Interconnections ferrées du Grand Paris
Express – Ligne 15 Sud – Avenant n° 2 à la

convention REA – gare de Châtillon-Montrouge 

22/09/2021 15:36:56
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 
▪ L’État, représenté par le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, 

 
▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, dûment mandatée 

par délibération n° CP           de la commission permanente du conseil régional en date du   

 
▪ La Société du Grand Paris, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, 

dont le siège social est situé 2 Mail de la Petite Espagne, CS10011 - 93212 La Plaine Saint-
Denis et dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00048, représentée par Monsieur Jean-
François MONTEILS, Président du Directoire,  

▪           

Ci-après désignés par « les financeurs ». 

 

En deuxième lieu, 

 

• La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel 

et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 

775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e arrondissement, 54 quai de la Râpée, 

représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente Directrice Générale, 

Désignée ci-après « la RATP », 

 

Ci-après désignée par « le maître d'ouvrage », « le MOA » ou « le bénéficiaire ». 

 
 
En troisième lieu, 
 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 

39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°                            en date du             

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 

« l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou « l’AOM », 

 
Ci-après désignés ensemble comme « les Parties » ou individuellement « une Partie », 
 

 

 

 

 

Visas 

 



Page 3 sur 13 

Avenant n°2 à la convention 2016CONV494 de financement relatif à la réalisation des travaux d’adaptation des 
stations de Châtillon, Créteil et Villejuif 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise 
d’œuvre privée, codifiée au Livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique ;  

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris ;  

Vu le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la Société du Grand Paris ; 

Vu le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du RTPGP ; 

Vu le protocole Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les 
transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé 
par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités (STIF) n°2012-285 
du 10 octobre 2012 prenant acte du dossier d’enquête publique du tronçon Pont-de-Sèvres Noisy-
Champs du réseau de transport du Grand Paris Express ; 

 Vu la délibération du Conseil d’administration de la RATP du 29 mai 2015 approuvant l’AVP 
administratif « Interconnexions RATP – Grand Paris Express Ligne 15 Sud »; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités (STIF) n°2015-256 
du 8 juillet 2015 portant approbation des dossiers d’Avant-projet de la SNCF et de la RATP relatifs aux 
interconnexions ferroviaires à réaliser dans le cadre du projet ligne 15 sud, tronçon Pont de Sèvres – 
Noisy-Champs, avec deux réserves ; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités (STIF) n°2015-257 
du 8 juillet 2015 portant approbation du dossier d’Avant-projet de la ligne 15 sud réalisé par la SGP, 
tronçon Pont de Sèvres – Noisy-Champs, avec réserves ;  

Vu la convention de financement 2015CONV062 des études PRO des stations de la ligne 15 sud 
régissant les rapports entre la SGP et RATP, notifiée le 28 juillet 2015, ci-après désignée « convention 
PRO » ; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités (STIF) n°2016-208 
du 1er juin 2016 levant la réserve sur les délais et les coûts relative au dossier d’Avant-projet RATP 
interconnexions ferroviaires 15 sud et approuvant la convention de financement relative à la réalisation 
des travaux d’adaptation des stations de Châtillon-Montrouge, Créteil-l’Echat et Villejuif-Louis-Aragon. 

Vu la délibération n° CP 16-339 du 21 septembre 2016 du conseil régional d’Île-de-France approuvant 
les travaux d’adaptation des stations Châtillon-Montrouge, Créteil-l’Echat et Villejuif Louis Aragon ; 

Vu la délibération n° CP 2020-337 du 23 septembre 2020 du conseil régional d’Île-de-France approuvant 
l’avenant n°1 de la convention des travaux d’adaptation des stations Châtillon Montrouge, Créteil l’Echat 
et Villejuif Aragon ; 

Vu la délibération n° CP 2021-288 du 22 septembre 2021 de la commission permanente du conseil 
régional d’Île-de-France approuvant le présent avenant ;  

Vu la délibération n° ..  du….    du conseil de surveillance de la SGP approuvant le présent 
avenant ; 
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Vu la délibération du Conseil d’ÎÎe-de-France Mobilités n° ………… du ……………...  approuvant 
le présent avenant ; 
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Préambule 

Les études d’avant-projet menées par les opérateurs (RATP et SNCF) sous leur maîtrise d’ouvrage 
(MOA) au titre de l’adaptation des gares et des stations existantes interconnectées avec la future ligne 
15 Sud du Grand Paris Express portent sur l’infrastructure et les équipements en gare existants, ainsi 
que sur le raccordement à créer sur leur périmètre pour réaliser l’interconnexion avec le nouvel ouvrage 
du Grand Paris Express (GPE). 

Les projets d’interconnexions ferroviaires sont constitués de deux opérations programmatiques : 

- La composante « correspondance » : la SGP, en tant que maître d’ouvrage de la ligne

15 Sud, intègre au programme et au financement les ouvrages qui permettent de relier

physiquement les gares de la SGP avec les gares/stations existantes. Il est à noter que

le périmètre de cette opération est pour partie sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage des

opérateurs (RATP, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions) et ils seront donc en

grande partie réalisés par ces derniers. Le financement de cette opération est assuré

par la SGP dans le cadre de conventions de financement bipartites avec la RATP, SNCF

Réseau et SNCF Gares & Connexions.

- La composante « adaptation » : les aménagements à réaliser sur les gares et stations

existantes pour tenir compte des impacts des gares de la SGP sur le fonctionnement

des gares existantes sont réalisés par la maîtrise d’ouvrage de la RATP, SNCF Réseau

et SNCF Gares & Connexions et le financement est assuré dans le cadre du CPER.

A l’issue des études d’avant-projet de la ligne 15 Sud sous maîtrise d’ouvrage de la RATP, trois 
gares/stations existantes sous maîtrise d’ouvrage RATP sont concernées par la réalisation 
d’«adaptation ». Il s’agit de Châtillon-Montrouge (M13), Villejuif Louis Aragon (M7) et Créteil-l’Échat 
(M8). 

Les études Avant-Projet sur les correspondances et les adaptations des trois stations précitées ont été 
engagées par la RATP en janvier 2015. Elles ont été remises à la Société du Grand Paris en novembre 
2016 pour les parties en interface RATP/SGP. 

En date du 28 juillet 2015, la Société du Grand Paris et la RATP ont conclu une convention pour le 
financement de ces études Projet. Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 15 Sud dans 
son ensemble, la Société du Grand Paris a décidé de financer par anticipation ces études à 100% y 
compris pour ce qui relève des adaptations des réseaux existants. 

L’AVP réalisé par la RATP a été approuvé par son Conseil d’administration le 29 mai 2015, et le Conseil 
du STIF le 8 juillet 2015 avec une réserve sur les délais et les coûts dans l’attente des conclusions de 
l’expertise externe. Suite à l’expertise technique rendue, le conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-
France (SITF) a levé la réserve coût/ délais relative à l’Avant-projet RATP ligne 15 sud et approuvé la 
convention de financement relative à la réalisation des travaux d’adaptation des stations de Châtillon-
Montrouge, Créteil-L’Echat et Villejuif-Louis-Aragon. 

La convention relative à la réalisation des travaux d’adaptation a été approuvée par le conseil régional 
à la commission permanente du 21 septembre 2016. 

A l’issue de ses études PRO, la RATP a justifié un dépassement du budget de la convention concernant 
les travaux d’adaptation de 2016 sur les 3 gares en interconnexion de son périmètre. 

Après expertise des éléments transmis par le maître d’ouvrage, Île-de-France Mobilités a considéré que 
ces surcoûts étaient justifiés.  

L’augmentation des coûts des travaux dits d’adaptation entre le PRO et l’AVP est de 3,78 M€ (CE2014) 
répartis sur les 3 stations suivantes :  
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– Châtillon-Montrouge : +2,03 M€ ;  

– Villejuif Louis Aragon : +0,29 M€ ;  

– Créteil-l’Echat : +1,46 M€. 
 
Au regard du calendrier de réalisation de chaque gare concernée, et dans l’attente d’une vision définitive 
de l’accostage de l’enveloppe financière dédiée à l’adaptation des gares des lignes 15 Sud et 16, les 
financeurs donnent leur accord pour abonder la convention REA sur le périmètre RATP au titre de 
l’exercice budgétaire 2021 du CPER uniquement sur la gare de Châtillon-Montrouge. 
 
Un premier avenant approuvé par le conseil régional en septembre 2020, a permis d’acter le 
dépassement de coût des travaux de la gare de Créteil l’Echat.  

Le présent avenant n°2 à la convention travaux acte aussi bien le dépassement du coût des travaux 
d’adaptation de la gare de Châtilllon-Montrouge que du décalage planning et modifie le plan de 
financement de cette gare. 
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Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°2 

L’avenant a pour objet de modifier : 
 

- le coût d’objectif en euros constants des travaux d’adaptation de la gare de Châtillon-Montrouge 

et le montant des subventions attribuées en euros courants ; 

- l’impact planning sur les travaux d’interconnexion en gare de Châtillon-Montrouge ; 

- le plan de financement de la convention en euros constants et courants ; 

- l’échéancier prévisionnel des appels de fonds pour le périmètre RATP. 

 

Par conséquent, le présent avenant modifie les articles 6.1.1, 6.2.2, 6.4 et 7.3, ainsi que les annexes 1, 
2 et 3 de la convention de financement relative à la réalisation des travaux d’adaptation des stations 
Châtillon Montrouge, Créteil l’Echat et Villejuif Louis Aragon désignée « convention de financement 
initiale » dans le présent avenant. 

  

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 « MODALITES DE FINANCEMENT »  

 
2.1. Modification de l’article 6.1.1 « coût d’objectif des interconnexions et quote-part des travaux 
d’adaptation »  

L’article 6.1.1 de la convention initiale relatif au Coût d’objectif des interconnexions et quote-part des 
travaux d’adaptation est remplacé par : 
 

Les travaux visés à l’article 3 de la présente convention sont indissociables des travaux de 
correspondance réalisés sous maîtrise d’ouvrage RATP prévus dans le cadre de l’opération 
d’investissement L15 Sud Pont de Sèvres-Noisy Champs du Grand Paris Express.  

Ces opérations feront l’objet des mêmes marchés de travaux sans qu’il soit possible de distinguer 
physiquement les dépenses relatives aux adaptations des dépenses de correspondances. 

 

Par conséquent, les parties conviennent que : 

- la notion de coût d’objectif s’applique au coût des travaux d’interconnexion ; 

- le coût des adaptations visé par la présente convention est déterminé comme une 

quote-part du coût global des opérations d’interconnexions (correspondances + 

adaptations).  

Conformément à l’avant-projet RATP relatif aux interconnexions ferroviaires « Ligne 15 sud » approuvé 
par le Conseil du STIF en date du 8 juillet 2015 et aux études PRO RATP pour le seul site Châtillon-
Montrouge, le coût d’objectif global des interconnexions (AVP+PRO+REA) s’établit à 55,59 M€ CE 
01/2014. Ce coût, et le seul coût PRO+REA, sont répartis de la manière suivante : 

 

 Coût d’objectif global des 
interconnexions M€ CE 01/2014 

Coût PRO+REA des 
interconnexions M€ CE 01/2014 

Châtillon Montrouge 22,71 21,76 

Créteil-l’Echat 20,17 19,77 

Villejuif Louis Aragon 12,71 12,47 

Total 55,59 54,00 
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Pour chaque station, les quotes-parts des composantes « correspondance » et « adaptations » sont les 
suivantes : 

 

 Quote-part adaptations Quote-part correspondance 

Châtillon Montrouge 46,3% 53,7% 

Créteil l’Echat 30% 70% 

Villejuif Louis Aragon 8,7% 91,3% 

 

Le financement de la part correspondance est assuré par la SGP dans le cadre de conventions de 
financement bipartites avec la RATP. 

Pour chaque station, le financement appelé au titre de la présente convention (études PRO relatives 
aux travaux d’adaptation et travaux d’adaptation) est donc le suivant :  

 

 Financement au titre de la présente 
convention M€ CE 01/2014 

Pour information  

Financement à apporter par la SGP 
par conventions bipartites avec la 
RATP 

Châtillon Montrouge 10,08 12,64 

Créteil l’Echat 5,93 14,24 

Villejuif Louis Aragon 1,085 11,38 

Total 17,09 38,26 

 

Le financement total prévu au titre de la présente convention est donc de 17,09 M€ CE 01/2014 (incluant 
la part des études PRO relatives aux travaux d’adaptations et les travaux d’adaptations). 
 
2.2. Modification de l’article 6.2.2 « Clés de financement intégrant la régularisation des études 
PRO »  

Le tableau relatif au plan de financement, en euros constants, de la phase de réalisation de travaux 
d’adaptation (hors PRO) de l’article 6.2.2 est remplacé par : 
 

Plan de financement, en euros constants,  
de la phase réalisation des travaux d’adaptation (hors PRO) 

Montant M€ HT (€ constants 01/2014) 

MOA RATP  État Région SGP RATP Total 

Châtillon Montrouge 1,785 3,569 2,427 1,785 9,566 

Créteil l’Echat 1,058 2,116 1,357 1,058 5,589 

Villejuif Louis Aragon 0,19 0,38 0,258 0,19 1,018 

Total  3,033 6,065 4,042 3,033 16,173 

 

ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.4 « PLAN DE FINANCEMENT »  
 

Les tableaux de financement euros courants et constants de l’article 6.4 de la convention de 
financement initiale relative au Plan de financement sont remplacés par les tableaux suivants : 
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Plan de financement, en euros constants,  
de la phase réalisation des travaux d’adaptation  

Montant M€ HT (€ constants 01/2014) 

MOA RATP  État Région SGP RATP Total 

Châtillon Montrouge 1,785 3,569 2,427 1,785 9,566 

Créteil l’Echat 1,058 2,116 1,357 1,058 5,589 

Villejuif Louis Aragon 0,19 0,38 0,258 0,19 1,018 

Total 3,033 6,065 4,042 3,033 16,173 

 

En euros courants, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini comme suit, 
sur la base du plan de financement en euros constants ci-dessus et suivant les modalités d’actualisation 
de l’article 6.3: 

 

Plan de financement, en euros courants  
de la phase réalisation des travaux d’adaptation 

Montant M€ HT  

MOA RATP  État Région SGP RATP Total 

Châtillon Montrouge* 1,864 3,727 2,534 1,864 9,989 

Créteil l’Echat 1,07 2,13 1,37 1,07 5,64 

Villejuif Louis Aragon* 0,192* 0,387* 0,263* 0,192* 1,034* 

TOTAL  3,126 6,244 4,167 3,126 16,663 

 

ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.3 « CADUCITE DES SUBVENTIONS AU 
TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE DE LA REGION » 
 

L’article 7.3 de la convention de financement initiale est remplacé par : 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si, à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de 
la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

   

ARTICLE 5. MODIFICATION DES ANNEXES 1 ET 2  

L’annexe 1 « Planning » de la convention initiale est remplacée par :  

Le planning Châtillon-Montrouge de l’annexe 1 de la convention initiale est remplacé par : 
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L’annexe 2 « Détail des programmes et coûts » est remplacée par :  

Le tableau détaillé du programme Châtillon-Montrouge de l’annexe 2 de la convention initiale est 
remplacé par :  

 

Estimations niveau PRO : 
 
 

Disciplines Libellés succincts AVP admin 
CE 2014 

Estimations 
PRO/DCE 
CE 2014 

∆ 

GROS ŒUVRE Gros œuvre et second œuvre 5 594 569 €  7 245 011 €  1 650 442 €  

ELECTROMECANIQUE Escaliers mécaniques, 
Grilles de fermeture automatiques 

591 800 €  617 000 €  25 200 €  

BT Dévoiement de câbles, 
Dépose d'équipements, 
Travaux d'alimentation électrique,  
Eclairage normal et de sécurité 

766 000 €  757 900 €  -8 100 €  

COURANTS FAIBLES Dévoiement des câbles, vente, Lignes de 
Contrôle, Interphonie - Telephonie, Contrôle 
d'accès, sonorisation, caméras, écrans 
d'information… 

1 062 805 €  844 750 €  -218 055 €  

TELECOM Infrastructure réseau, téléphonie, vidéo, 
dévoiements 

156 600 €  520 275 €  363 675 €  

SYSTEME DE 
TRANSPORT 

FERROVIAIRE 

Mise en place de façades de quai, 
Modification des armoires de commandes des 
FQ, Dévoiement de câbles, Modification des 
logiciels d'exploitation  

2 850 000 €  4 676 178 €  1 826 178 €  
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CATENAIRES / 
TRACTION 

Travaux tranchées, remblaiements, dépose 
et transport des câbles, Matériel et divers  

295 630 €  81 195 €  -214 435 €  

VOIE Préparation et surveillance  236 000 €  - €  -236 000 €  

DESENFUMAGE ET 
SECURITE INCENDIE 

Mise à niveau du SSI  30 000 €  30 000 €  - €  

SIGNALETIQUE Mise à niveau de la signalétique (émaillée et 
lumineuse) 

260 653 €  257 045 €  -3 608 €  

TRAVAUX 
COMPLEMENTAIRES 

Impacts sur l'exploitation ferroviaire, 
Dévoiement des réseaux concessionnaires, 
Désamiantage des espaces, Données 
d'entrée : topo, sondages, relevé de l'existant, 
Marchés CT, CSSI, OPC, CSPS, EOQA, 
Communication.  

1 415 000 €  1 365 719 €  -49 281 €  

SOUS-TOTAL 

 

13 259 057 €  16 395 073 €  3 136 016 €  

Aléas et Imprévus PAI 1 988 859 €  1 895 521 €  -93 338 €  

 FES MOE et MOA 3 049 583 €  4 423 079 €  1 373 496 €  

TOTAL   18 297 499 €  22 713 673 €  4 416 174 €  

 

ARTICLE 6. MODIFICATION DE LA PARTIE 2.2 DE L’ANNEXE 3 DE LA CONVENTION DE 
FINANCEMENT INITIALE « ECHEANCIER PREVISIONNEL DES AUTORISATIONS DE 
PROGRAMME ET DES DEPENSES » 

 

Le tableau RATP spécifique à la gare de Châtillon-Montrouge de la partie 2.2 de l’annexe 3 de la 
convention de financement initiale « Echéancier prévisionnel des dépenses » est remplacé par : 
  

2.2 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES 

 

- ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 

Station Châtillon Montrouge 

M€ 
Courants 

2021 2022 2023 2024 Total 

Etat 93 200 932 000 419 400 419 400 1,864 

SGP 126 700 1 267 000 570 150 570 150 2,534 

RIF 186 350 1 863 500 838 575 838 575 3,727 

RATP 499 450 4 994 500 2 247 525 2 247 525 9,989 

 
 

ARTICLE 7. DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées par le présent avenant 2 à la 
convention initiale demeurent inchangées et applicables de plein droit à l’ensemble des phases Etudes 
Projet et Travaux. 
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ARTICLE 8. ENTREE EN VIGUEUR 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  
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Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux. 

 

Signé par toutes les Parties et notifié le   

 

 
 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 
 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valérie PECRESSE 

présidente du conseil régional d’Île-

de-France 

 

Pour la SGP, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François MONTEILS 

Président du Directoire 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale   

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

• L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

• La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, 

dûment mandaté par délibération n°                       de la commission permanente 

du conseil régional en date du                          , 

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, autorité 

organisatrice des transports publics en Île-de-France, dont le siège social est situé 

au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 

représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité 

aux fins des présentes par délibération du conseil n°                        en date 

du                                          ,  

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 

 

▪ SNCF Gares & Connexions, société anonyme au capital de 93 710 030 euros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 

507 523 801 02157, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, 

représentée par Marlène DOLVECK 

 

Dénommée ci-après « SNCF Gares & Connexions » ou « le Maître d’ouvrage »   

 

En troisième lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, autorité 

organisatrice des transports publics en Île-de-France, dont le siège social est situé 

au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 

représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité 

aux fins des présentes par délibération du conseil n°                          en date 

du                                          . 

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités ». 

 

 

Les quatre signataires ensemble sont désignés ci-après par « les parties ». 
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Visas : 

 

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et notamment ses articles 9-1 et 10 ; 

 

VU la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

 

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 

2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 

les personnes publiques ; 

 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 

et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 

 

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ; 

 

VU le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets 

d'investissement ; 

VU le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet;  

VU le Schéma Directeur d’Accessibilité d’Île-de-France adopté par le conseil du Syndicat 

des Transports d’Île-de-France du 08 juillet 2009 ; 

 

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant 

prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 

17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée ; 

VU le règlement budgétaire et financier du Syndicat des Transports d’Île-de-France 

approuvé par la délibération du conseil n° 2018/261 du 11 juillet 2018, modifiée ; 

VU la délibération n° CR51-11 du conseil régional d’Île-de-France du 23 juin 2011 

approuvant la convention cadre pour la mise en œuvre des 207 gares SNCF/RFF du réseau 

de référence du Schéma Directeur d’Accessibilité ; 

VU la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 

11-512 du 07 juillet 2011 approuvant la convention de financement de la première tranche 

d’études et de travaux ; 

VU la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 

12-424 du 12 juillet 2012 approuvant l’avenant n°1 de la convention de financement de la 

première tranche d’études et de travaux ; 

VU la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 

13-672 du 17 octobre 2013 approuvant l’avenant n°2 de la convention de financement de 

la première tranche d’études et de travaux ; 

VU la délibération n°2011/0484 du conseil du Syndicat des Transports d'Île-de-France 

Mobilités du 1er juin 2011, approuvant la convention cadre du Schéma Directeur 

d’Accessibilité et la convention de financement de la première tranche d’études et de 

travaux ; 

VU la délibération n°2012/0219 du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 

11 juillet 2012, approuvant l’avenant n°1 de la convention de financement de la première 

tranche d’études et de travaux ; 

VU la délibération n°2013/374 du conseil du Syndicat des Transports d'Île-de-France 

Mobilités du 9 octobre 2013, approuvant l’avenant n°2 de la convention de financement de 

la première tranche d’études et de travaux ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029318586
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033219132
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037106457?r=8appH5J6dc
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037106457?r=8appH5J6dc
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VU la délibération du conseil d’Administration de SNCF Réseau du 12 mai 2011 ; 

VU la délibération du conseil d’Administration de la SNCF Mobilités du 26 mai 2011 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France n°CR2017-171 approuvant la 

convention quinquennale pour la mise en œuvre de la deuxième tranche des 209 gares 

SNCF Réseau/SNCF Mobilités du réseau de référence du schéma directeur d’accessibilité ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France n°CR2017-171 du 23 novembre 2017 

approuvant la convention annuelle 2017 relative à la réalisation de la deuxième tranche de 

financement des études et des travaux ; 

 

VU la délibération n° 2017/889 du conseil du Syndicat des Transports d'Île-de-France 

Mobilités du 13 décembre 2017 approuvant la convention cadre pour la mise en œuvre de 

la deuxième tranche des 209 gares SNCF Réseau et SNCF Mobilités du réseau de référence 

et la convention annuelle 2017 ; 

 

VU l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l'article 3 du décret n° 2018-514 du 25 

juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ; 

 

VU la délibération de la commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France n° 

CP2018-364 du 17 Octobre 2018 approuvant la convention annuelle 2018 relative à la 

réalisation de la deuxième tranche de financement des études et des travaux ; 

 

VU la délibération n° 2018/561 du conseil du Syndicat des Transports d'Île-de-France 

Mobilités du 12 décembre 2018 approuvant la convention annuelle 2018 relative à la 

réalisation de la deuxième tranche de financement des études et des travaux ; 

 

VU la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France 

n°CP2019-314 du 18 septembre 2019 approuvant la convention annuelle 2019 relative à 

la réalisation de la deuxième tranche de financement des études et des travaux ; 

 

VU la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités du 09 

Octobre 2019 approuvant la convention annuelle 2019 relative à la réalisation de la 

deuxième tranche de financement des études et des travaux ; 

 

VU le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale 

mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ; 

 

VU la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° 

CP2020-204 du 1er juillet 2020 approuvant la convention annuelle 2020 relative à la 

réalisation de la deuxième tranche de financement des études et des travaux ; 

 

VU la délibération n° 2020/288 du conseil d'Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2020 

approuvant la convention annuelle 2020 relative à la réalisation de la deuxième tranche de 

financement des études et des travaux ; 

 

VU l’instruction du 11 décembre 2020 relative à la dotation régionale d’investissement ; 

 

VU la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° 

CP2021-                      du                           approuvant la convention annuelle 2021 

relative à la réalisation de la deuxième tranche de financement des études et des travaux ; 

 

VU la délibération n° 2021/                                       du conseil d'Île-de-France Mobilités 

du                                        approuvant la convention annuelle 2021 relative à la 

réalisation de la deuxième tranche de financement des études et des travaux ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037335774/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037335774/
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45110?tab_selection=circ&searchField=ALL&query=*&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=PUBLI_DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=circ
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CONSIDERANT que ce projet répond à un motif d'intérêt général et à des circonstances 

locales qui justifient l'octroi d'une subvention pour l'opération relative pour les travaux 

d’accessibilité dans le cadre du Schéma directeur d’accessibilité d’Île-de-France et qui a 

connu un commencement d'exécution anticipé vis-à-vis de la participation de l’Etat, 

conformément aux dispositions du décret n°2020-412 du 8 avril 2020 susvisé ; 

 

 

IL EST ARRETE CE QUI SUIT : 

 
Les Parties conviennent de donner au mot, ci-après désignés dans la présente convention, 

le sens suivant : 

« Opération » : désigne la tranche 2 du programme SDA. 

 

PREAMBULE 
 

Île-de-France Mobilités a été désignée autorité compétente en Île-de-France pour 

l’élaboration du Schéma Directeur d’Accessibilité des services de transport (SDA), par la 

loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées. L’objet du schéma directeur d’accessibilité 

est d’assurer l’accessibilité des services et réseaux de transports collectifs aux personnes 

à mobilité réduite par une mise en œuvre progressive de mesures appropriées.  

Une convention cadre « pour la mise en œuvre des 207 gares SNCF/RFF du réseau de 

référence », approuvée par le conseil régional d’Île-de-France (délibération n°CR 51-11 du 

23 juin 2011) et Île-de-France Mobilités (délibération n° 2011/0484 du 01er Juin 2011) a 

été signée le 11 octobre 2011, entre Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France, SNCF 

et RFF.  

Une convention de financement de la première tranche de projets, approuvée par le conseil 

régional (délibération n° CP 11-512 du 07 juillet 2011), a été signée le 11 octobre 2011. 

Elle a été modifiée par avenant à 2 reprises (en 2012 et 2013) 

Compte tenu du rythme de réalisation du programme, une Convention quinquennale 2017-

2021 pour la mise en œuvre de la deuxième tranche des 209 gares SNCF Réseau/SNCF 

Mobilités du réseau de référence du schéma directeur d’accessibilité a été approuvée par 

le conseil régional d’Île-de-France ( délibération n° CR 2017-171 du 23 Novembre 2017) 

et par Île-de-France Mobilités (délibération n° 2017/889 du 13 Décembre 2017) 

La présente convention est une déclinaison annuelle, prévue par la convention 

quinquennale de la deuxième tranche citée ci-dessus, qui doit permettre la poursuite du 

programme sans discontinuité, tout en précisant les obligations réciproques des parties.  

Elle fait suite aux quatre conventions annuelles précédentes qui ont couvert la période 

2017, 2018,2019 et 2020. 

 

L'article L. 2111-9 5° du Code des transports, modifié par la loi n° 2018-515 du 27 juin 

2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, confie, à compter du 1er janvier 2020, la gestion 

unifiée des gares de voyageurs à SNCF Gares & Connexions, filiale de SNCF Réseau, dotée 

d'une autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière.  

Les Parties reconnaissent qu’en application de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 

portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, les droits et obligations de SNCF 

Mobilités pris au titre des précédentes conventions relatives à la réalisation du schéma 

directeur d’accessibilité ferroviaire sont transférés, à compter du 1er janvier 2020, à SNCF 

Gares & Connexions. 

 

Dans le cadre de la présente convention, SNCF Gares & Connexions a obtenu de la part de 

Transilien un mandat de maitrise d’ouvrage pour réaliser les travaux pour leur compte et 

un mandat financier pour percevoir les subventions de leur périmètre. 
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Par ailleurs, pour accompagner l’effort de relance de l’économie, l’Etat et les régions ont 

conclu le 28 septembre 2020 un accord de partenariat dans lequel l’Etat s’est engagé à 

attribuer une enveloppe de 600 millions d’euros de crédits d’investissement aux opérations 

portées par les régions, sans qu’il soit nécessaire que le conseil régional dispose lui-même 

de la maîtrise d’ouvrage. 

Au titre de la dotation régionale d’investissement (dénommée DRI ci-après), l’Etat alloue 

pour 2021 et à titre exceptionnel une enveloppe de 30M€ pour les travaux d’accessibilité 

dans le cadre du SDA d’Île-de-France. Le mécanisme de participation de l’Etat est détaillé 

ci-après. 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties 

pour les engagements de 2021 relatifs au financement et la conduite des études et des 

travaux concernant la mise en œuvre de la deuxième tranche du SDA IDF. 

 

Elle vient exceptionnellement modifier pour 2021 la clef de répartition entre les financeurs 

définie dans la convention quinquennale 2017-2021 pour la mise en œuvre du schéma 

d’accessibilité, comme suit :  

- 50 % pour Île-de-France mobilité, soit 100 M€, 

- 10% pour la Région Île-de-France, soit 20 M€, 

- 15% pour l’Etat, soit 30 M€, 

- 25% pour SNCF Gares et connexions, soit 50 M€. 

 

 

Elle a également pour objet : 

- de définir les modalités de financement des études et travaux et d’en préciser les 

conditions de suivi dans le respect du calendrier général du projet, 

- de définir les documents à remettre aux parties. 

 

Enfin, par la présente convention, l’Etat attribue à SNCF Gares et Connexions, une 

subvention de 30 M€ au titre de la DRI. La décision attributive est l’objet de l’article 5 de 

la présente convention. 
 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers la 

dénomination suivante : 

 

« Schéma Directeur d’Accessibilité – Convention de financement annuelle n°5                                                                           

relative à la réalisation de la deuxième tranche de financement des études et 

des travaux, et portant attribution d’une subvention de l’Etat à SNCF Gares et 

Connexions au titre de la dotation régionale d’investissement » 

 

Désignée ci-après par « la présente convention ». 

 

 

 
 

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE LA PRESENTE 
CONVENTION 
 

La liste des études et travaux prévue dans la convention quinquennale et mise à jour à 

l’occasion de la présente convention figure en annexe 1 à la présente convention. 
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Le bilan de la convention annuelle 2020 figure en annexe 2. 

 

 
ARTICLE 3 – RÔLE ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

Le rôle et les engagements des parties s’appliquent conformément à la convention 

quinquennale de la réalisation de la deuxième tranche du SDA et à la présente convention 

en ce qui concerne l’Etat.  

 

 

 

ARTICLE 4 – MODALITES DE FINANCEMENT DE LA 
PRESENTE CONVENTION 
 

4.1. Coût global des études et des travaux réalisés dans le cadre de la convention  

 

Sur la période 2017-2021, les financements mis en place dans la présente convention 

seront versés selon l’échéancier figurant dans l’article 4.1 de la convention quinquennale.  

Les dépenses financées par chacun des maitres d’ouvrage sont relatives au programme 

décrit dans la présente convention et précisées en annexe 1. Elles se décomposent selon 

les postes de dépenses suivants en euros constants 2009 et en euros courants. Cette 

estimation prévisionnelle a été effectuée à partir d’études de différents niveaux : 

- REA à réaliser : sur la base d’études PRO 

- PRO+REA à réaliser : sur la base d’études AVP  

- AVP à réaliser : sur la base d’études préliminaires DI  

- études préliminaires à lancer (EP) : sur la base des études d’évaluation pour 

l’élaboration du SDA 

 

Cette répartition est prévisionnelle et donnée à titre indicatif. Sous réserve de justification 

par les maîtres d’ouvrage aux financeurs, en accord de ceux-ci, le principe de fongibilité 

est applicable dans la limite du montant alloué par maître d’ouvrage en euros courants.  

 

4.2. Tableau de synthèse de répartition des coûts prévisionnels pour les études et les 

travaux par maître d’ouvrage 

 

Le coût prévisionnel des dépenses du maitre d’ouvrage est établi comme suit : 

 

MOA Coûts euros courants  

Total SNCF Gares & 

Connexions 
200 000 000 € 

 

 

 

4.3. Modalités d’actualisation pour les travaux 

 

Les modalités d’actualisation pour les travaux s’appliqueront conformément aux 

dispositions prévues dans la convention quinquennale pour la réalisation de la deuxième 

tranche du SDA. 
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4.4. Plan de financement  

 

La présente convention de financement respecte strictement les montants du calendrier 

prévisionnel de la mise en place des financements prévu à l'article 4.1 de la convention 

quinquennale pour l’année 2021. 
 

M€ courants 
ÎLE-DE-
FRANCE 

MOBILITES 

REGION 
ÎLE-DE-
FRANCE 

Etat 

SNCF 

Gares & 
Connexions 

Total 

MOA SNCF 

Gares & 

Connexions 

100 
(50%) 

20 
(10%) 

30 
(15%) 

50 
(25%) 

200 M€ 

 

 

Le cout prévisionnel final de réalisation de la deuxième tranche, et plus généralement du 

programme SDA dans son ensemble fait l’objet d’un suivi détaillé selon les modalités 

définies dans la convention quinquennale.   

 

L’Etat vient participer, à titre exceptionnel en 2021 et au titre de la DRI, dans le cadre du 

plan de relance, à hauteur de 30M€ (soit 15% du financement global prévu pour 2021), 

en diminution de la part initialement financée par la Région Île-de-France.  

Cette participation exceptionnelle ne modifie pas les engagements et les équilibres définis 

dans la convention-cadre SDA de 2011 et la convention quinquennale SDA 2017-2021. 

Les opérations bénéficiant de la dotation régionale d’investissement ne peuvent pas faire 

l’objet de demandes de financement au titre des fonds européens (règle de non cumul).  
 

 

ARTICLE 5 – DRI – attribution de la subvention à 

SNCF Gares et Connexions 
 

Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, attribue à SNCF Gares & Connexions, 

maître d’ouvrage, une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 30 000 000 € 

au titre de la Dotation Régionale d’Investissement (DRI) pour la réalisation des études et 

travaux s’inscrivant dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité (SDA) pour l’année 

2021 

 

Le montant de la subvention représente 15 % de la dépense prévisionnelle globale de la 

présente convention, estimée à 200 M €. 

 

La subvention est imputée sur les crédits du programme 362 « Ecologie » de la Mission 

Relance - Action 9 « Dotation Régionale d’Investissement » - activité 0362-09-02-00-01 

« DRI – mobilité du quotidien » - axe ministériel 09 – PLAN DE RELANCE COVID. 

 

L’ordonnateur est le Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. Le comptable 

assignataire est le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. 

 

Le calendrier prévisionnel de l’opération est fixé de janvier 2017 à décembre 2023. 

 

 

ARTICLE 6 – MODALITES DE PAIEMENT DE LA 
PRESENTE CONVENTION 
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6.1 Versement d’une avance 

 

En application du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018, l’Etat peut verser au bénéficiaire 

une avance de 30 % du montant total de la subvention sur justificatif du commencement 

d’exécution de l’opération. 

 

En application du décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu 

au préfet, le montant de l’avance versée par l’Etat pourra être supérieure à 30 % du 

montant total de la subvention, sur justificatif du commencement d’exécution de 

l’opération. 

 

 

6.2. Versement des acomptes 
 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur 

son périmètre, une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme ou d’engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acomptes seront établis en euros courants et en euros constants CE janvier 

2009 par application des derniers indices connus.  

 

 

A – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat et de la Région : 

 

La demande de versement par SNCF Gares & Connexions comprendra :  

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment 

la référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le 

montant des factures comptabilisées, au prorata de leur état d’avancement, le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations. 

• La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 

• la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du maître 

d’ouvrage. 
 

 

 

B – Demande de versement des acomptes auprès d’Île-de-France Mobilités : 

 

Le versement des acomptes intermédiaires se fait au prorata de l’avancement des études 

et travaux de chaque gare, dans une limite de 95% du montant total de la subvention 

d’Île-de-France Mobilités sur la gare correspondante, et sur présentation des pièces 

justificatives suivantes. 

La demande de versement par SNCF Gares & Connexions comprendra :  

• L’état détaillé par gare des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage au prorata 

de leur état d’avancement, avec les montants déjà demandés au titre de la présente 

convention 

• Les attestations d’avancement des études et travaux en gares, 

• La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 

• La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du maître 

d’ouvrage. 
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Les financeurs, hors RIF, préconisent l’utilisation de la plateforme de dématérialisation 

mise en place par l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat : CHORUS PRO.  

Pour Île-de-France Mobilités, il est préalablement nécessaire de prendre connaissance de 

son numéro SIRET, du code service « I D F M », et du numéro d’engagement communiqué 

par le contact habituel. 
 

 

C – Plafonnement des acomptes  
 

Conformément à la convention quinquennale, le principe de plafonnement des acomptes  

est repris dans la dernière convention de financement de la mise en œuvre du schéma 

directeur d’accessibilité. 

Ce plafonnement est de 80% pour la subvention de la Région conformément au Règlement 

budgétaire et financier de la Région et de 85 % pour Île-de-France Mobilités. 

Le montant cumulé des versements intermédiaires (avance et/ou acomptes) pouvant être 

versés par l’Etat au bénéficiaire ne pourra excéder 80 % du montant total de la subvention 

prévue. Ce taux peut être toutefois porté à 90 % pour les projets dont le délai de réalisation 

prévu dans la décision attributive excède 48 mois. 

 

 

6.3. Versement du solde  

 

 

A – Versement du solde par l’Etat et la Région  

 

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, chaque 

bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses 

réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le 

représentant légal ou le directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqués aux articles 

6.2  

Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire procède, selon 

le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas 

échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants et en 

euros constants CE janvier 2009 calculés à partir des indices définitifs. 
 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées et d’une 

attestation du commissaire aux comptes établissant le coût final de l’opération. 

 

 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au 

plafonnement des acomptes décrites à l’article 6.2.C s’appliquent en tenant compte des 

engagements les plus récents. 
 

Les demandes de solde adressées à la région Île-de-France devront respecter les 

obligations définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-

France.  

 

 

B - Versement du solde par Île-de-France Mobilités  

 

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, chaque 

bénéficiaire présente : 
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• La production de l’avis d’achèvement des travaux, sans réserve, daté, établi par le 

maitre d’ouvrage bénéficiaire de la subvention allouée, 

• La communication de la date de mise en service des travaux de cette gare 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées 

incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ; 

• un état détaillé des dépenses acquittées, signés par le représentant légal ou le 

directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqué aux articles 6.2.  

• Chacun de ces documents est signé par le représentant dûment habilité du 

bénéficiaire. 

 

Le versement du solde est subordonné à la production de cet état de solde. 

 

Les financeurs, hors RIF, préconisent l’utilisation de la plateforme de dématérialisation 

mise en place par l’Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat : CHORUS PRO.  

Pour Île-de-France Mobilités, il est préalablement nécessaire de prendre connaissance de 

son numéro SIRET, du code service « I D F M  », et du numéro d’engagement communiqué 

par le contact habituel. 

Sur la base de ces éléments, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants 

CE janvier 2009 calculés à partir des indices définitifs. 

 

 

6.4. Paiement  

 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être 

effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur 

à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à 

l’article 6.1, 6.2 de la présente convention. Dans la mesure du possible, les financeurs 

feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

 

Les versements sont effectués par Île-de-France Mobilités au profit du Bénéficiaire dans 

les 45 jours suivant la réception de l’appel de fonds accompagné de ses pièces 

justificatives. 

 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1 de la convention. 

 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 

 

6.5. Bénéficiaires et domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro de référence de la 

facture (si possible avec le numéro porté dans le libellé du virement) à : 

 

 

SNCF Gares & Connexions : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 1000 6400 0000 6247 131 BDFEFRPPXXX 
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La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Téléphone / courriel 

Etat PREFECTURE DE LA 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

5, rue Leblanc 

75911 Paris cedex 15 

Secrétariat général 

aux politiques 

publiques 

Bureau de la 

coordination et de 

l’investissement 

territorial 

Laurent Barraud 

Chef du bureau de la 

coordination et de 

l’investissement territorial 

01 82 52 42 04 

laurent.barraud@paris.gouv

.fr 

Région Île-de-France 

REGION ÎLE-DE-

FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle Finance 

Direction de la 

comptabilité 

Alexa 

GUENA- ANDERSSON 

Pôle finance – 

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectio

ndelaComptabilite@iledefra

nce.fr 

Île-de-France 

Mobilités 

39-41 rue de 

Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction 

Intermodalités, 

Services et 

Marketing 

01 47 53 28 21 

aline.guerdad@iledefrance-

mobilites.fr 

SNCF Gares & 

Connexions 

Gares & Connexions 

Département 

comptabilité 

16 avenue d’Ivry 

75634 Paris Cedex 13 

 

SNCF Gares & 

Connexions 

Département 

comptabilité et 

Achats 

 

01 80 50 94 38 

fouad.hadjaj@sncf.fr 

 

 

6.6. Comptabilité du maître d’ouvrage 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à 

la réalisation des études et des travaux du SDA. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière. 

Le maître d’ouvrage conserve l’ensemble des pièces justificatives de l’opération pendant 

dix ans à compter de l’émission des dites pièces. 

 

 

 

 

6.7. Caducité des subventions versées par l’Etat et reversement 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de 

Paris, du commencement d’exécution de l’opération dans les meilleurs délais. Si, à 

l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l’opération 

n’a pas reçu de commencement d’exécution et sous réserve qu’aucune demande de 

prorogation de délai n’ait été sollicitée, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de 

Paris, constatera la caducité de sa décision. 

 

Conformément aux dispositions du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018, le bénéficiaire 

adresse, dans un délai de 12 mois à compter de la date prévisionnelle d’achèvement de 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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l’opération mentionnée dans la décision attributive éventuellement modifiée, au préfet de 

la région Île-de-France, préfet de Paris : 
 

- une déclaration d’achèvement de l’opération accompagnée d’un décompte final des 

dépenses réellement effectuées ; 

- la liste des aides publiques perçues et leur montant respectif. 
 

En l’absence de réception de ces documents par l’autorité compétente au terme de cette 

période de 12 mois, aucun paiement ne pourra intervenir au profit du bénéficiaire. 

 

L’autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans 

les cas suivants : 
 

- Si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné ont été 

modifiés sans autorisation ; 

- Si elle a connaissance ou qu’elle constate un dépassement du montant des aides 

publiques perçues ; 

- Le cas échéant, si le projet n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel 

d’achèvement de l’opération mentionnée dans la décision attributive éventuellement 

modifiée ou si le bénéficiaire n’a pas respecté les obligations mentionnées à cet 

article. 
 

 

6.8. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région Île-de-France 

 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution 

de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 

de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération, ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 

de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de 

l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

 

6.9. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire d’Île-de-France Mobilités 

 

Délais relatifs à la transmission de la demande de paiement 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier adopté par le conseil 

d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance du 11 juillet 2018, le Bénéficiaire dispose d’un 

délai de deux (2) ans, à compter de la notification de la convention, pour transmettre à 

Île-de-France Mobilités une demande de paiement d’un premier acompte. A l’expiration de 

ce délai, la subvention d’Île-de-France Mobilités devient caduque et est annulée. 

 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de deux (2 ) ans par décision du Directeur 

Général d’Île-de-France Mobilités, si le Bénéficiaire établit auprès d’Île-de-France Mobilités, 

avant l’expiration du délai de deux (2) ans, que les retards dans le démarrage de 

l’Opération ne lui sont pas imputables. 

 

Passé ce délai, la subvention d’investissement est désengagée et annulée. 
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Délais relatifs à la présentation du solde de l’opération 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil 

d'Île-de-France Mobilités lors de sa séance du 11 juillet 2018, le Bénéficiaire dispose, à 

compter de la date de demande de premier acompte, du délai prévu par la convention de 

financement pour présenter le solde de l’Opération. Ce délai est au maximum de dix ans. 

Ce délai peut être prorogé à titre exceptionnel par décision du directeur général, à charge 

pour le maitre d’ouvrage de justifier que le retard ne lui est pas imputable. 

 

 

 

 

ARTICLE 7 – MODALITES D’AUDIT ET DE CONTRÔLE 
 

Conformément aux dispositions prévues dans la convention quinquennale, les modalités 

d’audit et de contrôle s’appliquent à la présente convention. 

 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès du maître d’ouvrage, à tout moment 

et jusqu’à expiration du délai prévu à l’article 11 de la convention quinquennale, toutes 

informations, tous documents et pièces comptables justificatives relatifs à la comptabilité 

propre à l’investissement. 

 

SNCF Gares & Connexions s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l'Etat de 

la réalisation de l’opération, objet de la subvention, notamment par l'accès à toute pièce 

justificative des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.  

 

Au terme de la convention, un contrôle sur place pourra éventuellement être réalisé par 

l'Etat, en vue de vérifier l'exactitude des comptes rendus financiers transmis. 

 

 
 

ARTICLE 8 – GESTION DES ECARTS 
 

Les modalités de gestion des écarts s’appliquent conformément aux dispositions prévues 

dans la convention quinquennale. 

 

 

ARTICLE 9 - ORGANISATION ET SUIVI DE LA 
CONVENTION 
 

Conformément aux dispositions prévues dans la convention quinquennale, le suivi de la 

présente convention s’effectuera dans le cadre d’un comité de pilotage et d’un comité de 

projets.  

 

 

ARTICLE 10 – PROPRIETE, COMMUNICATION ET 
DIFFUSION DES ETUDES DU SDA 
 

Les modalités de propriété, communication et diffusion des études du SDA s’appliquent 

conformément aux dispositions prévues dans la convention quinquennale. 
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ARTICLE 11 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

11.1. Modification de la convention 

 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 6.5  ci-

avant qui font l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement 

et les autres parties. 

 

Les modalités de calcul de la subvention attribuée par l’Etat, ainsi que la nature et le 

périmètre de la dépense subventionnable, ne peuvent pas être modifiées par rapport à la 

décision attributive sauf lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire conduisent 

à une profonde remise en cause du montant estimé du projet. Dans cette hypothèse, la 

modification du montant de la dépense subventionnable et le cas échéant du montant 

maximum de la subvention, fait l’objet d’une modification de la décision attributive dans la 

limite du taux maximal de subvention de 80 % du montant total des financements publics 

apportés au projet. 

 

 

11.2. Résiliation de la convention 

 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour 

motif d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 

inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 

envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 

informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, 

et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt 

général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 

d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 

demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les 

cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un 

relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette 

base, le maître d’ouvrage procède à la transmission de l’état de solde prévu à l’article 6.3 

et à la présentation d’un appel de fonds pour règlement du solde ou au reversement du 

trop-perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation des bénéficiaires des subventions. 

 

11.3. Traitement des litiges 

 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la présente convention.  
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Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

11.4. Date d’effet de la convention 

 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France 

Mobilités à l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement budgétaire et financier de la 

région Île-de-France, la date de prise en compte des dépenses par la Région court à 

compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention par le Conseil Régional 

d’Île-de-France ou sa Commission Permanente, ou de la date indiquée par ladite 

délibération, si elle est différente. Ainsi, la présente convention tient compte des dépenses 

comptabilisées à compter du 1er janvier 2021 pour la Région Île-de-France. 

 

La convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 11.2 

de la présente convention, soit après paiement du solde de la totalité des subventions dues 

aux maîtres d’ouvrage selon les modalités des articles 6.2 et 6.3 de la présente convention.  
 

11.5. Mesures d’ordre 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

 

 

11.6 Responsabilité de l’Etat 

 

L’aide financière apportée par l’Etat à l’opération ne peut entraîner sa responsabilité à 

aucun titre, que ce soit pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable au titulaire ou à 

un tiers, pouvant survenir en cours d’exécution. 

 

 

 

ARTICLE 12 - PUBLICITE 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien de l’État dans le cadre de « France 

Relance » dans toute communication relative au projet et utiliser la charte graphique 

associée. Il s'engage à installer de façon visible et protégée des affiches ou plaques 

matérialisant ce soutien dans les gares financées à l’annexe 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait en quatre exemplaires originaux. 

 

Il est signé par toutes les parties et notifié le        
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Pour la Région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France 

 

Pour SNCF Gares & Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlène DOLVECK 

Directrice Générale SNCF Gares & Connexions 

 

 

Pour l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de 

Paris 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 

Liste des travaux et études prévue dans la 
convention quinquennale, mise à jour à l’occasion de 

la présente convention 2021 

 

 

SNCF GARES & CONNEXIONS 

 
Montants à engager sur l’année 2021 : 

 
 

 

Nombre de gares 
Montant en 
M€ courants 

AVP 0 0 

PRO 12 11,6 

REA 9 119,6 

MOA  
1% coordination 

0 1.5 

TOTAL 21 132.7 
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ANNEXE 2 
 

BILAN DE LA CONVENTION ANNUELLE 2020 
 

SNCF GARES & 

CONNEXIONS  

 
 
 
     

 

Prévision d'engagements 
Annexe 1 de la convention 2020 

Engagements réels 
Bilan de la convention 2020 

 

Nombre de 
gares 

Montant en M€ 
courants 

Nombre de 
gares 

Montant en M€ 
courants 

AVP 5 1.8 4 2,3 

PRO 11 7  5 3 

REA 15 107,2 9 117,4 

MOA  1% coordination   1,6   1.5 

TOTAL 31 117,6 18 124,2 
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ANNEXE 3  
 

LISTE INDICATIVE DES GARES PREVUES DANS LA CONVENTION DE 

FINANCEMENT ANNUELLE N° 5 RELATIVE A LA REALISATION DE LA DEUXIEME 

TRANCHE DE FINANCEMENT DES ETUDES ET DES TRAVAUX, ET PORTANT 

ATTRIBUTION D’UNE SUBENTION DE L’ETAT A SNCF GARES ET CONNEXION AU 

TITRE DE LA DOTATION REGIONALE D’INVESTISSEMENT 
 
 
 

 

Nombre de gares Nom des gares  

PRO 12 

CONFLANS SAINTE HONORINE 
ETAMPES 
MELUN 

VILLIERS LE BEL PASSERELLE 
LE RAINCY VILLEMOMBLE MONTFERMEIL * 

ORLY VILLE * 
PROVINS * 

VILLEPREUX LES CLAYES * 
SAINT CYR * 
BELLEVUE * 

ECOUEN-EZANVILLE * 
NANGIS * 

REA 9 

DEUIL MONTMAGNY 
MASSY PALAISEAU 
LIEUSAINT MOISSY 

VIGNEUX 
LA FERTE SOUS JOUARRE 

PARIS EST PHASE 2 
ZAS NEUILLY PORTE MAILLOT / ZAS PEREIRE 

LEVALLOIS 
SAINT GENEVIEVE DES BOIS 

* Gares non valorisées 

 

Cette liste est à titre indicative. Le bénéficiaire peut, en fonction de l’organisation de ses 

équipes, de ses chantiers, de ses marchés, des impacts des projets tiers ou tout autre aléa, 

revoir et modifier cette liste. Elle n’est pas contractuelle.    
 

 

La liste des gares concernées par la tranche 2 du SDA est consultable dans l‘annexe 2 de 

la convention quinquennale 2017-2021 approuvée par délibération N°2017-171 du conseil 

régional du 23 novembre 2017.  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-318
DU 22 SEPTEMBRE 2021

FINANCEMENT DU TRAMWAY T1 EST (93) ET CLÔTURE DU TRAMWAY T6 (92
ET 78)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code des transports ;

VU le décret en Conseil d’État n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du
Schéma directeur de la région Île-de-France ;

VU  la délibération n° CP 09-168 du 22 janvier 2009 approuvant la convention de financement
complémentaire TFA3+B3 du tramway T6 ;

VU la délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains
d’Île-de-France ;

VU l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de
Plan État Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-de-
France 2015-2020, modifiée par délibération n° CR123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les
révisions du Contrat  de plan Etat-Région Ile-de-France et  prolongé par  avenant  approuvé par
délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 signé le 4 mars 2021 ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CP2017-460 du 17 octobre 2017 approuvant la convention de financement
d‘acquisitions foncières et de travaux préparatoires du prolongement du T1 à l’Est ; 

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-318 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 : 

Décide de participer au financement du projet de Tramway T6 (78-92), détaillé en annexe 1

23/09/2021 12:21:46
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(fiches  projet  n°21006797  et  21005934)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de  deux
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 14 086 102,04 €.

Subordonne le versement de  ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexes 2 et 3 de la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 14 086 102,04 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »
- programme HP 811-005 « Liaisons tramways » - Action 18100501 « Liaisons tramways », du
budget 2021.

Article n°2 : 

Affecte une autorisation de programme de projet pour le Tramway T1 Est (93), détaillé en
annexe 1 (fiche projet n°17013850), d’un montant de 205 521,90 € disponible sur le chapitre 908
« Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs » - programme
PR 811-005 « Liaisons tramways » - Action 481005011 « Liaisons tramways », du budget 2021.

Ces affectations relèvent du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11206 « T1 à l’Est – Val de Fontenay »

Article n°4 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet n°17013850,
n°21006797 et n°21005934 en annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de
l'annexe  de la  délibération  n°  CR 33-10 du 17  juin  2010  relative  au règlement  budgétaire  et
financier, prorogée par la délibération CR 2021-055 du 21/07/2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1116132-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/09/2021 12:21:46
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-318 

DOSSIER N° 17013850 - TRAMWAY PROLONGEMENT DU T1 A L’EST – convention de financement 
d‘acquisitions foncières et de travaux préparatoires 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423) 

Imputation budgétaire : 908-811-204133-481005-200 

 Action : 481005011- Liaisons tramways 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

479 519,13 € HT 42,86 % 205 521,90 € 

Montant total de la subvention 205 521,90 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 124 RUE CARNOT 

93006 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d‘acquisitions foncières et de travaux 
préparatoires 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2016 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réaffectation des crédits soldés par erreur comptable couvre les 
dépenses engagées depuis la date initialement retenue pour la prise en compte des dépenses, à savoir le 
01/12/2016. 

Description :  
La longueur totale du projet est de 10,7 km, dont 7,7 km de voie nouvelle. Le projet comprend la création 
de 15 nouvelles stations et le réaménagement des 6 stations existantes entre Bobigny et Noisy-le-Sec.  
Le prolongement permettra de relier Bobigny à Val-de-Fontenay en 35 minutes environ. À terme, des 
correspondances seront assurées avec le RER E à Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay, le RER A à Val-de-
Fontenay, la ligne M5 à Bobigny Pablo Picasso, la future station de la ligne M11, le Tram 11 Express et le 
T Zen 3 à Bondy.  

Au stade des études d’avant-projet, le coût d’objectif du projet est estimé à 458,412 M€ (CE 01/2011), 
hors matériel roulant. 
Le matériel roulant, à la charge de IDFM, est estimé à 78,5 M€ (CE 01/2011). 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 



détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  

Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est financé au titre du CPER 2015-2020, en application des clés de financement suivantes : 
42,86% pour l’Etat, 42,86% pour la Région et 14,28% pour le bloc local. 

En raison d’une erreur comptable, la subvention votée en faveur du Département de Seine-Saint-Denis 
pour le prolongement du T1 à l’Est, d'un montant de 2 571 400 €, a été soldée sans verser la totalité du 
montant : seuls 2 355 142,71 € ont été versés alors que le montant du solde était de 2 560 664,61 €. Une 
nouvelle affectation, d’un montant de 205 521,90 € (2 560 664,61 € - 2 355 142,71 €), est donc 
nécessaire pour couvrir les dépenses liées à cette opération et respecter les engagements 
conventionnels régionaux. 

Localisation géographique : 

• MONTREUIL

• NOISY-LE-SEC

• ROMAINVILLE

• ROSNY-SOUS-BOIS

• FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T1 à l'Est - Val de Fontenay 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2017 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de maîtrise d'ouvrage 250 000,00 4,17% 

Frais de maîtrise d'oeuvre 1 450 000,00 24,17% 

Frais fonciers 3 750 000,00 62,50% 

Travaux préparatoires 150 000,00 2,50% 

Provision pour aléas et 
imprévus 

400 000,00 6,67% 

Total 6 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 2 571 400,00 42,86% 

Région 2 571 400,00 42,86% 

Département de Seine-Saint-
Denis 

857 200,00 14,29% 

Total 6 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 21005934 - TRAMWAY T6 CHATILLON - VELIZY - VIROFLAY - CLOTURE CD78 (78-92) 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423) 

Imputation budgétaire : 908-811-204133-181005-200 

 Action : 18100501- Liaisons tramways 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

20 982 391,40 € HT 58,36 % 12 245 284,59 € 

Montant total de la subvention 12 245 284,59 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : clôture de l'opération T6 pour le maitre d'ouvrage CD78 

Dates prévisionnelles : 29 janvier 2001 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S’agissant d'actualisation à fin de chantier, les dépenses 
subventionnables sont prises en compte à compter du 29/01/2001 (date de première facture de 
l'opération) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde. 

Description :  
L'opération a consisté à créer la ligne de tramway sur pneus T6, afin de relier Châtillon à Viroflay en 
desservant les communes de Clamart, Meudon et Vélizy. La ligne, de 14 km dont 1,6km en tunnel, 
compte 19 stations aériennes, 2 stations souterraines ainsi qu'un SMR. 
La RATP, le département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine ont assuré la maitrise 
d'ouvrage de l'opération. 
Le T6 a été mis en service le 13 décembre 2014 pour sa phase A (partie aérienne) et le 28 mai 2016 pour 
sa phase B (partie souterraine).  
La mise en service initiale du projet était prévue pour fin 2012 pour la partie aérienne et fin 2013 pour la 
partie souterraine, soit respectivement 24 et 30 mois de retard dans la mise en service, dont environ 10 
mois de chantier supplémentaires. 

Il accueille plus de 22 millions de voyageurs par an. 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 



 
 

détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de tramway T6 pour la RATP a fait l'objet de surcoûts par rapport au coût d'objectif. Ils sont 
principalement dus à : 
- un allongement de la durée des travaux en raison d’une mauvaise connaissance des réseaux de 
concessionnaires existants et, pour la section souterraine, du report d’un créneau de passage du tunnelier 
sous la gare de Viroflay Rive-Gauche en raison de la mise en place d’une structure supplémentaire de 
soutènement du bâtiment voyageurs et des contraintes de la SNCF ;  
– une augmentation du coût du phasage des travaux, y compris signalisation lumineuse temporaire et 
éclairage public provisoire pour maintenir l’accessibilité et la fluidité de la circulation routière dans 
l’importante zone d’emplois et de commerces de Vélizy-Villacoublay;  
– la modification de la géométrie de certains carrefours pour des raisons de sécurité.  
 Enfin, le retard pris par le projet a généré des surcoûts liés à l'inflation. 
 
L'estimation du coût à terminaison (EAT) du CD78 est de 210,59 M€ courant, intégrant 14,89 M€ de 
surcoûts. 
Un audit technique mené par IDFM a validé les montants et le principe des surcoûts pour un EAT d'un 
montant de 209,94M€.  
En raison de contentieux toujours en cours, le CD78 peut produire des factures à hauteur de 209,74M€ 
soit un montant inférieur au montant des surcoûts justifiés par l'expertise technique. 
 
A ce jour, la Région a affecté 110 220 000,00 € en faveur du CD78 pour un montant théorique des 
travaux de 188 754 352,20 €, ce qui correspond à une clé de participation régionale d'environ 58,39% 
(arrondi à 0,01% près). 
 
Ainsi, en application de la clé de 58,39%, la participation régionale totale pour l'opération incluant les 
surcoûts justifiés et présentés par le CD 78, est de 122 465 284,59 €. 
 
Afin d'obtenir une participation régionale de 58,39% sur l'ensemble de l'opération, il convient d'appliquer 
une clé de 58,36% sur la présente convention, soit une autorisation de programme complémentaire de 12 
245 284,59 € pour la maitrise d'ouvrage CD78. 
 
Cette disposition a reçu l'accord du bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIROFLAY 

• VELIZY-VILLACOUBLAY 

• MEUDON 

• CLAMART 

• CHATILLON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Clôture de l'opération 20 982 391,40 100,00% 

Total 20 982 391,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

12 245 284,59 58,36% 

Fonds propres 8 737 106,81 41,64% 

Total 20 982 391,40 100,00% 
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DOSSIER N° 21006797 - TRAMWAY T6 CHATILLON - VELIZY - VIROFLAY - CLOTURE CD92 (78-92) 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423) 

Imputation budgétaire : 908-811-204133-181005-200 

 Action : 18100501- Liaisons tramways 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

5 392 562,19 € HT 34,14 % 1 840 817,45 € 

Montant total de la subvention 1 840 817,45 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Georges SIFFREDI, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2003 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S’agissant d'actualisation à fin de chantier, les dépenses 
subventionnables sont prises en compte à compter du 01/04/2003 (date de début de l'opération) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde. 

Description :  
L'opération a consisté à créer la ligne de tramway sur pneus T6, qui relie Châtillon à Viroflay en 
desservant les communes de Clamart, Meudon et Vélizy. La ligne mesure 14 km dont 1,6km en tunnel, et 
elle compte 19 stations aériennes, 2 stations souterraines ainsi qu'un SMR. 
La RATP, le département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine ont assuré la maitrise 
d'ouvrage de l'opération. 
Le T6 a été mis en service le 13 décembre 2014 pour sa phase A (partie aérienne) et le 28 mai 2016 pour 
sa phase B (partie souterraine).  
La mise en service initiale du projet était prévue pour fin 2012 pour la partie aérienne et fin 2013 pour la 
partie souterraine, soit respectivement 24 et 30 mois de retard dans la mise en service, dont environ 10 
mois de chantier supplémentaires. 

Il accueille plus de 22 millions de voyageurs par an. 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 



 
 

liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de tramway T6 pour la RATP a fait l'objet de surcoûts par rapport au coût d'objectif. Ils sont dus 
au choix du mode tramway sur pneu, à la section souterraine, ainsi que à la sous-évaluation des 
dépenses liées au SMR. Enfin, le retard pris par le projet a généré des surcoûts liés à l'inflation. 
La responsabilité de ces surcoûts ne peut être imputable au seul maitre d'ouvrage CD92. 
 
L'estimation du coût à terminaison (EAT) du CD92 est de 151,54 M€ courant, intégrant 15,60 M€ de 
surcoûts. 
Un audit technique mené par IDFM a validé les montants et le principe de l'ensemble des surcoûts du CD 
92.  
 
A ce jour, la Région a affecté 49 849 388,21 € en faveur du CD92 pour un montant théorique des travaux 
de 146 147 178,81 €, ce qui correspond à une clé de participation régionale d'environ 34,11% (arrondi à 
0,01% près). 
 
Ainsi, en application de la clé de 34,11%, la participation régionale totale pour l'opération incluant les 
surcoûts justifiés et présenté par le CD 92 est de 51 690 205,66 €. 
 
 
Afin d'obtenir une participation régionale de 34,11% sur l'ensemble de l'opération, il convient d'appliquer 
une clé de 34,14% sur la présente convention, soit une autorisation de programme complémentaire de 1 
840 817,45 € (51 690 205,66 - 49 849 388,21) pour la maitrise d'ouvrage CD92. 
 
Cette disposition a reçu l'accord du bénéficiaire. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VIROFLAY 

• VELIZY-VILLACOUBLAY 

• MEUDON 

• CLAMART 

• CHATILLON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Clôture de l'opération 5 392 562,19 100,00% 

Total 5 392 562,19 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 840 817,45 34,14% 

Fonds propres 3 551 744,74 65,86% 

Total 5 392 562,19 100,00% 
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Convention de financement relative à la  

clôture de l’opération du Tramway T6 Châtillon Vélizy Viroflay 

pour le Maitre d’Ouvrage CD78 

2021
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CONVENTION 

Entre 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 94 300 Saint-Ouen sur Seine, représentée par sa 
présidente, 

En vertu de la délibération N° ____________ du ____________ 

Ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

et 

Le département des Yvelines dont le siège est situé au 2 place André MIGNOT 78012 Versailles, représenté par son 
président, 

Dûment mandaté par la délibération N°___________ du ___________ 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE 

L'opération a consisté à créer la ligne de tramway sur pneus T6, qui relie Châtillon à Viroflay en desservant les 
communes de Clamart, Meudon et Vélizy. La ligne mesure 14 km dont 1,6km en tunnel, et elle compte 19 stations 
aériennes, 2 stations souterraines ainsi qu'un SMR. 

La mise en service initiale du projet était prévue pour fin 2012 pour la partie aérienne et fin 2013 pour la partie 
souterraine. 

 Le T6 a été mis en service le 13 décembre 2014 pour sa phase A (partie aérienne) et le 28 mai 2016 pour sa phase B 
(partie souterraine), soit respectivement 24 et 30 mois de retard dans la mise en service, dont environ 10 mois de 
chantier supplémentaires. 

Aujourd’hui, il accueille plus de 22 millions de voyageurs par an, soit 82 000 voyageurs/jour. 

La RATP, le département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine ont assuré la maitrise d'ouvrage de 
l'opération. Le coût global de l’opération a été évalué à 384,08M€ 2006, dont 161,14€ 2006 pour le Département des 
Yvelines dans la 3eme et dernière convention de financement, datée du 16 décembre 2009.  

Le projet de tramway T6 a fait l'objet de surcoûts pour l’ensemble des maitres d’ouvrage. Ces surcoûts sont dus au 
choix du mode tramway sur pneus, à la section souterraine, à la reprise des programmes d’assainissement suite à 
une modification de la loi sur l’eau, à la mauvaise connaissance des réseaux de concessionnaires à dévoyer et à la 
modification du phasage des travaux pour maintenir l’accessibilité et la fluidité de la circulation routière. Enfin, le retard 
pris par le projet a généré des surcoûts liés à l'inflation. 

Pour le périmètre sous maitrise d’ouvrage du Département des Yvelines, la responsabilité de ces surcoûts ne peut 
être imputable au seul maitre d'ouvrage. La présente convention vise donc à clôturer l’opération sous maitrise 
d’ouvrage du Département des Yvelines. La même démarche est entreprise en parallèle avec le Département des 
Hauts-de-Seine, et a été faite en 2020 avec la RATP. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° ____________ du ____________, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation 
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention (référence dossier n° 21005934) : attribution d’une subvention en vue du financement du Tramway T6 
entre Châtillon, Vélizy et Viroflay (78-92) suite à l’audit technique réalisé pour la clôture de l’opération. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant s’élève à 12 245 284,59 €. Ce montant 
correspond à un dû restant à verser pour procéder à la clôture budgétaire de l’opération. Le calcul du montant est 
précisé dans la fiche projet de l’opération. 
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Cette participation financière de la Région correspond à un montant plafond, non actualisable et non révisable. Ce 
versement constitue le solde de tout compte vis-à-vis du bénéficiaire. 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties et notamment les 
modalités de versement de la subvention. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire certifie avoir réalisé, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et conformément aux termes de la dernière convention de 
financement relative à la réalisation de l’opération, notifiée le 16 décembre 2009. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente
convention et relatives à l’objet de cette dernière ;

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ;

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ;

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de
la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ;

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et 
est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée. La subvention objet de la présente convention correspond au montant restant 
dû suite à l’audit réalisé dans le cadre de la clôture budgétaire de l’opération. Il s’agit d’un montant plafond forfaitaire 
et définitif. Il est non actualisable et non révisable.  

Le bénéficiaire s’engage à recevoir cette somme pour solde de tout compte et à ne formuler aucune nouvelle 
réclamation financière sur cette opération. 

A l’appui de sa demande de versement, le bénéficiaire produit un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
dûment habilité du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de 
l’organisme. 

Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris. 

 ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
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Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 29/01/2001 (date de la première facture liée à 
l’opération) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 22 septembre 2021. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la subvention 
non conforme à son objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 6 ci-
dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme versée, au regard de 
la qualité des prestations effectuées. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention peut être résiliée pour motif d’intérêt général. Si la résiliation intervient à la demande de la 
Région, elle prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une m ise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la restitution de tout ou partie 
de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante 
régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 
par délibération N° ______________ du ______________. 
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux 

 

 

Le................................... Le............................................... 

 

La présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention 

d’Île-de-France Le président du Département 
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CONVENTION 

 

Entre 

 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 94 300 Saint-Ouen sur Seine, représentée par sa 
présidente, 

En vertu de la délibération N° ____________ du ____________ 

Ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

Le département des Hauts-de-Seine dont le siège est situé au 57 rue des longues raies 92 000 Nanterre, représenté 
par son président, 

Dûment mandaté par la délibération N°___________ du ___________ 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

 d’autre part, 

 

PREAMBULE 

L'opération a consisté à créer la ligne de tramway sur pneus T6, qui relie Châtillon à Viroflay en desservant les 
communes de Clamart, Meudon et Vélizy. La ligne mesure 14 km dont 1,6km en tunnel, et elle compte 19 stations 
aériennes, 2 stations souterraines ainsi qu'un SMR. 

La mise en service initiale du projet était prévue pour fin 2012 pour la partie aérienne et fin 2013 pour la partie 
souterraine. 

 Le T6 a été mis en service le 13 décembre 2014 pour sa phase A (partie aérienne) et le 28 mai 2016 pour sa phase B 
(partie souterraine), soit respectivement 24 et 30 mois de retard dans la mise en service, dont environ 10 mois de 
chantier supplémentaires. 

Aujourd’hui, il accueille plus de 22 millions de voyageurs par an, soit 82 000 voyageurs/jour. 

La RATP, le département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine ont assuré la maitrise d'ouvrage de 
l'opération. Le coût global de l’opération a été évalué à 384,08M€ 2006, dont 113,69M€ 2006 pour le Département 
des Hauts-de-Seine dans la 3eme et dernière convention de financement, datée du 16 décembre 2009.  

Le projet de tramway T6 a fait l'objet de surcoûts pour l’ensemble des maitres d’ouvrage. Ces surcoûts sont dus au 
choix du mode tramway sur pneus, à la section souterraine, à la reprise des programmes d’assainissement suite à 
une modification de la loi sur l’eau, à la mauvaise connaissance des réseaux de concessionnaires à dévoyer et à la 
modification du phasage des travaux pour maintenir l’accessibilité et la fluidité de la circulation routière. Enfin, le retard 
pris par le projet a généré des surcoûts liés à l'inflation. 

Pour le périmètre sous maitrise d’ouvrage du Département des Hauts-de-Seine, la responsabilité de ces surcoûts ne 
peut être imputable au seul maitre d'ouvrage. La présente convention vise donc à clôturer l’opération sous maitrise 
d’ouvrage du département des Hauts-de-Seine. La même démarche est entreprise en parallèle avec le Département 
des Yvelines et a été faite en 2020 avec la RATP. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° ____________ du ____________, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation 
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : attribution d’une subvention en vue du financement du Tramway T6 entre Chatillon, Vélizy et Viroflay (78-
92) suite à l’audit technique réalisé pour la clôture de l’opération. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant s’élève à 1 840 817,45 €. Ce montant 
correspond à un dû restant à verser pour procéder à la clôture budgétaire de l’opération. Le calcul du montant est 
précisé dans la fiche projet de l’opération (référence dossier n° 21006797), annexée à la présente convention. 
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Cette participation financière de la Région correspond à un montant plafond, non actualisable et non révisable. Ce 
versement constitue le solde de tout compte vis-à-vis du bénéficiaire. 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties et notamment les 
modalités de versement de la subvention. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention. 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le bénéficiaire certifie avoir réalisé, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et conformément aux termes de la dernière convention de 
financement relative à la réalisation de l’opération, notifiée le 16 décembre 2009. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de 

la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 

 
- Tenir une comptabilité séparée relative au projet subventionné.  

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et 
est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  

ARTICLE 3.2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée. La subvention objet de la présente convention correspond au montant restant 
dû suite à l’audit réalisé dans le cadre de la clôture budgétaire de l’opération. Il s’agit d’un montant plafond forfaitaire 
et définitif. Il est non actualisable et non révisable.  

Le bénéficiaire s’engage à recevoir cette somme pour solde de tout compte et à ne formuler aucune nouvelle 
réclamation financière sur cette opération. 

A l’appui de sa demande de versement, le bénéficiaire produit un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant 
dûment habilité du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de 
l’organisme. 

Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris. 

 

 ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
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Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01/04/2003 (date de début de l’opération) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 22 septembre 2021. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la subvention 
non conforme à son objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 6 ci-
dessous. 

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme versée, au regard de 
la qualité des prestations effectuées. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention peut être résiliée pour motif d’intérêt général. Si la résiliation intervient à la demande de la 
Région, elle prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par 
courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes et la restitution de tout ou partie 
de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante 
régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 
par délibération N° ______________ du ______________. 

 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux 

 

 

Le................................... Le............................................... 

 

La présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention 

d’Île-de-France Le président du Département 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-324
DU 22 SEPTEMBRE 2021

STRATÉGIE RÉGIONALE FRET ET LOGISTIQUE : OPÉRATIONS FLUVIALES,
AMÉLIORATION DE LA DESSERTE DE ZONES LOGISTIQUES, SEML SIGEIF

MOBILITÉS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU l’avenant  n°3  au Grant  Agreement  n°  INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241,  signé  entre  l'Etat
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » ;

VU le  code général  des collectivités  territoriales,  notamment  ses articles  L1511-1,  L4211-1 et
L4221-1 ;

VU le code des transports ;

VU l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des
grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ;

VU le décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des
grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique, prenant le nom
de grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et la dénomination commerciale d’Haropa Port.

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, modifiée par
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du Contrat de Plan État
Région Île-de-France 2015-2020 et  du Contrat  de Plan Interrégional  État-Région Vallée  de la
Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-83 du 18 mai 2017 relative à la participation de la région au capital
de la SEML SIGEIF Mobilités ;

VU la délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

VU la délibération n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020 relative au port de Bruyères-sur-Oise et
au port de Gennevilliers ; 

VU la délibération n° CP 2021-115 du 1er avril 2021 portant approbation des conventions « Trouvez
un stage pour les jeunes franciliens » pour les « grands comptes » transports en 2021 ;

VU la  délibération  n°  CR  2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
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VU le Budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-324 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

  
Article 1 :

Décide  de  participer  au financement  du  projet « VNF –  Marne –  Réfection  écluses  –
Travaux  »,  détaillé en annexe  1  (fiche projet) à la présente délibération,  par l’attribution d’une
subvention en investissement à Voies navigables de France d’un montant maximum prévisionnel
total de 1 083 333,33 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe 
en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 083 333,33 € disponible sur
le chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 883 « Transports fluviaux », programme PR883-
001  « Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »,  action  48800102S « Transport
fluvial », du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures  fluviales  »,  Projet  S4201 « Seine-Aval  – Modernisation  des  écluses  et  des
barrages ».

Article 2 :

Décide de participer au financement du projet « VNF- Ecluses  Ablon Vigneux - Etudes »
détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en
investissement  à  Voies  navigables  de  France  d’un  montant  maximum  prévisionnel  total  de
240 000€.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant  total de  240 000 € disponible  sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 883 « Transports fluviaux », programme PR883-001
« Aménagement et modernisation des voies navigables », action 48800102S « Transport fluvial »,
du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional  État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures  fluviales  »,  Projet  S4201  « Seine-Aval  -  Modernisation  écluses  et  
barrages ».

Article 3 :
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Décide de participer au  financement du projet « VNF – Épône – Enlèvement déchets –
Études et travaux », détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution
d’une  subvention  en  investissement  à  Voies  navigables  de  France  d’un  montant  maximum
prévisionnel total de 666 667 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 666 667 € disponible 
sur  le  chapitre 908 « Transports  »,  code fonctionnel  883 « Transports  fluviaux  »,  programme
PR883-001  « Aménagement  et  modernisation  des  voies  navigables  »,  action  48800102S
« Transport fluvial », du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures  fluviales  »,  Projet  S4201  « Seine-Aval  -  Modernisation  écluses  et  
barrages ».

Article 4 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  « CC  Portes  Briardes-  Requalification
desserte viaire zones logistiques », détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération,
par l’attribution d’une subvention en investissement à la Communauté de communes Les Portes
Briardes entre villes et forêts d’un montant maximum prévisionnel total de 400 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 400  000 €  disponible  sur  le  chapitre  908
« transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  programme  HP  885-003
« Développement du transport multimodal », action 18800302 « Fret et logistique » du budget
2021.

Article 5 :

Mandate  la  représentante  ou  le  représentant  de  la  région  Île-de-France  à  l’assemblée
générale de la SEML SIGEIF Mobilités, pour voter la participation de la SEML au capital d’une
société chargée de réaliser et d’exploiter des infrastructures de distribution de GNV-bioGNV au
sein de stations-services gérées par la société Certas Energy France.

Article 6 :

Approuve la modification de l’article 2 de la convention relative à la mise en œuvre du dispositif
100.000 stages de la région Île-de-France pour l’année 2021, dans le domaine des transports avec
la direction territoriale Paris d'Haropa Port (nom commercial du grand port fluvio-maritime de l’axe
Seine), jointe en annexe 6.

Article 7 :
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Approuve les modifications des articles 3.1,  3.2.2,  3.2.7 et 5  de la convention  relative au
projet « Port Bruyères-sur-Oise – Aménagement terre-plein embranché fer – Travaux », jointe en
annexe 7 entre la Région et la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT.

Article 8 :

Approuve les modifications de la fiche projet n° 20010533 jointe en annexe 9.

Article 9 :

Approuve les modifications des articles  3.1,  3.2.2, 3.2.7 et 5  de la convention  relative au Port
Gennevilliers – Création plateforme logistique évacuation déchets – Travaux » jointe en annexe 8
entre la Région et la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT.

Article 10 :

Approuve les modifications de la fiche projet n° 20010507 jointe en annexe 10. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1123285-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - Fiches projets
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-324

DOSSIER N° 21008404 - VNF - EPONE-SUR-SEINE - ENLEVEMENT DECHETS - ETUDES & 
TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 1 666 667,00 € HT 40,00 % 666 667,00 € 

Montant total de la subvention 666 667,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Voies Navigables de France est notamment en charge de la gestion et de l’entretien de la Seine et de ses 
abords. Depuis de nombreuses années, une portion des bords de Seine située sur la commune d’Epône 
(78) fait l’objet de dépôts sauvages de matériaux divers (bois, béton, plâtre, brique …) et ce malgré la 
vigilance de la commune. 

Il est urgent de procéder à l’enlèvement de ces déchets et à la dépollution du site car ces dépôts 
représentent des risques d’entrave à l’écoulement de la Seine ainsi que de pollutions des eaux car la 
zone concernée est située à proximité d’une zone de captation d’eau potable. Une mise demeure par 
l’Agence Régionale de Santé pour risques sur la santé publique impose l’enlèvement des dépôts pour 
l’automne 2021. 
Le retrait puis la remise en état du site devront être réalisés tout en veillant à ne pas dégrader le milieu 
naturel et respecter ses caractéristiques (proximité avec la Seine).

Le programme de l’opération est de :
- Défricher le terrain où les dépôts sauvages ont été accumulés
- Retirer et évacuer les remblais d’Epône 
- Assainir les terrains afin de retirer la pollution existante et remise en état du site. 
- Trouver une solution pour limiter les dépôts et empêcher tout nouveau dépôt
- Eventuellement effectuer une renaturation du site, si le futur gestionnaire du site définit ce besoin.



Les études à mener en 2021-2022 concerneront les prestations suivantes : 
- Rapport de gestion des déchets (sondages complémentaires, rendu des plans et rapport)
- Marchés de maîtrise d’œuvre (rédaction, passation du marché de maîtrise d’œuvre) pour les travaux et 
pour le suivi d'exécution des travaux. 
Les travaux seront réalisés en 2022. 

Les travaux à mener en 2021 et 2022 porteront sur les prestations suivantes : 
- Rédaction du marché de travaux et passation du marché 
- Travaux : préparation du chantier, défrichement, coupe végétation, enlèvement des déchets, mise en 
décharge, dépollution). 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 1 666 667 € HT, base 
subventionnable retenue par la région Île-de-France. 

La participation régionale s'élève à 666 667 €, soit à 40% du montant hors taxe de la base 
subventionnable retenue. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.
Voies navigables de France prend en charge la part de l’État. La participation financière de l’État prendra 
la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.
Les participations de la région Île-de-France et de VNF/État sont réalisées au titre du CPIER Vallée de la 
Seine 2015-2020 révisés en décembre 2016 et prolongé en février 2021. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Études - rapport gestion 
déchets

12 000,00 0,72%

Études MOE 274 667,00 16,48%
Travaux 1 380 000,00 82,80%

Total 1 666 667,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 666 667,00 40,00%
VNF/État 1 000 000,00 60,00%

Total 1 666 667,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-324

DOSSIER N° 21008393 - VNF- ECLUSES ABLON-VIGNEUX - ETUDES

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 600 000,00 € HT 40,00 % 240 000,00 € 

Montant total de la subvention 240 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le site d’Ablon-Vigneux situé sur la Haute Seine (Seine amont) dans les départements de l’Essonne et du 
Val-de-Marne, est composé d’un barrage hydraulique et de 2 écluses : l’écluse de Vigneux en rive droite « 
dite écluse principale » à grand gabarit datant de 1906 et l’écluse d’Ablon en rive gauche « dite petite 
écluse » datant de 1864. 

Les écluses sont très dégradées et de nombreux dysfonctionnements sont constatés depuis plus de 20 
ans, présentant des risques importants pour la navigation et pour la sécurité des personnes et des 
bateaux : fissures, affaissements généralisés, effondrement du terre-plein, risque d’éboulement de la 
route… Une défaillance de l’écluse de Vigneux serait très impactante pour l’activité fluviale avec une 
interruption de la navigation sur plusieurs mois pour le trafic à grand gabarit.
Au regard des nombreuses études réalisées et des désordres observés, il apparait urgent de fiabiliser et 
sécuriser la navigation sur ce site d’importance stratégique : plus de 13 000 bateaux l’empruntent chaque 
année (6 millions de tonnes de marchandises en 2019).
Plusieurs options sont envisageables : reconstruction ou confortement de l'écluse principale, allongement 
de l'écluse secondaire, création d'une 3ème écluse... VNF souhaite donc lancer des études pour définir 
un scénario d’ensemble incluant le devenir de l’écluse principale et le fonctionnement de la navigation en 
phase travaux.

Les études porteront également sur le rétablissement d'une continuité piscicole (obligation règlementaire) 



et sur la pertinence de créer une microcentrale hydroélectrique. Ces 2 sujets sont hors champ de la 
présente subvention.  

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel des études préliminaires est estimé à 600 000 HT, base subventionnable retenue par 
la région Île-de-France. 

La Région participe à hauteur de 40% du coût HT soit une subvention de 240 000 €. Cette participation 
constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

VNF finance le solde soit 360 000 € et prend en charge la part de l’État. La participation financière de 
l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.
VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Les participations de la région Île-de-France et de VNF/État sont réalisées au titre du CPIER Vallée de la 
Seine 2015-2020 révisés en décembre 2016 et prolongé en février 2021.

Localisation géographique : 
 ESSONNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Études préliminaires 600 000,00 100,00%
Total 600 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 240 000,00 40,00%
VNF / État 360 000,00 60,00%

Total 600 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-324

DOSSIER N° 21008399 - VNF – MARNE – REFECTION ECLUSES – TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-2041783-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 708 333,33 € HT 40,00 % 1 083 333,33 € 

Montant total de la subvention 1 083 333,33 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet porte sur la réfection des écluses de Méry-sur-Marne, Courtaron, Saint-Jean-les-deux-Jumeaux 
et Isles-les-Meldeuses sur la Marne.
Dans le cadre du projet de modernisation de VNF, ces 4 ouvrages ont vocation à être automatisés et à 
être réarmés à distance depuis un poste de commande centralisé situé à Reims en cas de panne mineure 
(erreur de manipulation de la part de l’usager par exemple). Ce mode de gestion impose que les écluses 
soient en bon état. 
Le projet comprend donc d’une part le remplacement des équipements hydrauliques des écluses (travaux 
de génie civil et travaux hydrauliques) et d’autre part des travaux de confortement des radiers et des 
bajoyers d’écluses. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 2 708 333,33 € HT, base 
subventionnable retenue par la région Île-de-France. 
La participation régionale s'élève à 1 083 333,33 €, soit à 40% du montant hors taxe de l’opération. Elle 
constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.
VNF prend en charge la part de l’État. La participation financière de l’État prendra la forme d’une décision 
attributive de subvention à VNF.



Les participations de la région Île-de-France et de VNF/État sont réalisées au titre du CPIER Vallée de la 
Seine 2015-2020 révisés en décembre 2016 et prolongé en février 2021. 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (travaux 
hydrauliques, travaux de 
génie civil, réparation des 
radiers, rejointement des 
bajoyers)

2 708 333,33 100,00%

Total 2 708 333,33 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 1 083 333,33 40,00%
VNF/État 1 625 000,00 60,00%

Total 2 708 333,33 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-324

DOSSIER N° 21008406 - CC PORTES BRIARDES - REQUALIFICATION DESSERTE VIAIRE ZONES 
LOGISTIQUES

Dispositif : Fret - Soutien à l’amélioration de la desserte des zones logistiques (n° 00001103)
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 908-885-204142-188003-200
                            Action : 18800302- Fret et logistique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - Soutien à l’amélioration de la 
desserte des zones logistiques 800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES 

PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET 
FORETS

Adresse administrative : 43 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
77330 OZOIR-LA-FERRIERE 

Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS ONETO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre de son PCAET, la Communauté de communes est engagée dans un programme de 
réduction des impacts environnementaux des acteurs économiques et de la logistique qui connaît une 
forte croissance sur le territoire. 

Le projet consiste à requalifier les voiries de huit ZAE (231 hectares qui concentrent près de 240 
entreprises et groupes) implantées sur les 3 communes, prioritairement celles de Tournan-en-Brie (ZAE 
de la Terre Rouge, ZAE du Closeau) et de Gretz-Armainvilliers (ZAE Ampère), à vocation dominante 
d'activités logistiques. 
Le projet de requalification des ZAE répond à un besoin local d’amélioration de l’attractivité du territoire et 
de l’accessibilité aux zones d’activités et d’emplois, à la fois pour les activités des entreprises et pour les 
salariés. 
La détérioration des voiries impacte la performance des entreprises et l’image de ces zones d’activités en 
tant que bassin d’emploi local. 
Le projet porte en priorité sur l’adaptation des infrastructures publiques à la forte augmentation des flux, 
notamment Poids Lourds, liés aux activités logistiques.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La région Île-de-France décide de soutenir le présent projet au titre du dispositif n°1 "Soutien à 
l'amélioration de la desserte des zones logistiques" de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique.

Le projet global s'élève à 1 607 686, 62 € HT. 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s'élève à 800 000 € HT et porte sur les 
travaux d'amélioration de la desserte des zones logistiques, conformément aux dépenses éligibles et 
modalités de financement du dispositif concerné.

La participation financière attendue de la région Île-de-France s’élève à 50 % des dépenses éligibles hors 
taxes, plafonnées à 800 000 €, soit une subvention régionale de 400 000 €. Elle constitue un montant 
plafond, non actualisable et non révisable.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux chaussées, 
bordures, caniveaux (travaux 
préparatoires, démolition, 
constitution, couche de 
roulement...)

1 338 577,00 90,37%

Travaux espaces verts pour 
intégration des activités 
logistiques (fourniture et pose 
d’arbres, création d’espaces 
verts…)

92 172,00 6,22%

Mobilier urbain (candélabres, 
mâts)

11 398,00 0,77%

Assistance MOA 39 000,00 2,63%
Total 1 481 147,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 400 000,00 27,01%
CC Les Portes Briardes entre 
villes et forêts (en cours)

1 081 147,00 72,99%

Total 1 481 147,00 100,00%
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Convention de financement entre la région Île-de-France,
Voies navigables de France et l’État pour l’opération :

« VNF – MARNE – REFECTION ECLUSES – TRAVAUX »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-
SUR-SEINE, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP2021 – 324 du 22 septembre 2021.
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Île-de-France 

d’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 
2015-2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, 
modifiée par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-
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Région Vallée de la Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 février 
2021,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de 
France, et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des 
transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 2014 
modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur général de 
Voies navigables de France,

PREAMBULE :

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le 
respect des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 
juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée.
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP2021-324 du 22 septembre 2021, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir Voies navigables de France pour l’opération intitulée « VNF – MARNE – REFECTION 
ECLUSES – TRAVAUX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan 
de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont détaillés 
dans la « fiche projet » (n° 21008399) en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France et Voies navigables de France/État.
Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente 
convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
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personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 Plan de financement

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué 2 708 333,33 € HT, 
base subventionnable retenue par la région Île-de-France. 

La participation régionale s'élève à 1 083 333,33 €, soit à 40% du montant hors taxe de 
l’opération. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.
Voies navigables de France prend en charge la part de l’État. La participation financière de 
l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.
Les participations de la région Île-de-France et de VNF/État sont réalisées au titre du CPIER 
Vallée de la Seine 2015-2020 révisés en décembre 2016 et prolongé en février 2021.

VNF – TELECONDUITE – ETUDES ET TRAVAUX

Montants HT Clé de financement

Région Île-de-France 1 083 333,33 € 40 %
Voies navigables de 
France/État 1 625 000,00 € 60 %

TOTAL 2 708 333,33 € 100 %

3.2 Modalités de paiement

3.2.1 Versement d’acomptes
Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
À cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
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identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations 
de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.
Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. 
La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage 
(VNF).

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 
du maître d’ouvrage.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.1.

B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

3.2.2 Versement du solde

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :
Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les 

frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros 

courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, décomposées selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces 
éléments sont transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord 
entre le maître d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la 
nouvelle valeur. Cet état récapitulatif des dépenses doit être signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux 
de subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le 
maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en 
compte dans les  versements effectués précédemment ;

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;
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Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

B – Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue 
un plafond, non actualisable et non révisable. Tout dépassement du montant visé à l’article 
3.1 est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation 
européenne au projet concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment du 
solde, en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

3.2.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 
Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter 
de la date de réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.2.2 de 
la convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :

• VNF sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :

Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service

Etat

21/23 rue Miollis
75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – 

CBSF

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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Région Île-
de-France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefra
nce.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin 

de la Seine 

DTBS/SEGT – 

UPIEM

Article 3.3 Caducité pour la région Île-de-France

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
complète de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est 
annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la région Île-de-France

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution 
de la subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sauf dispositions contraires 
prévues dans ladite délibération.

Article 3.5 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’État est la DGITM/DST/PTF1

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Le service instructeur référent, représentant de l’État au niveau régional, est la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la 
région Île-de-France.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région 
Île-de-France et l’État » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique 
respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser 
les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’État ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et 
l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
autour du projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un 
panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention suivante : « travaux réalisées avec le concours financier de la région 
Île-de-France à hauteur de 1 083 333,33 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la 
Région une photo des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
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permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.

Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de 
versement, un état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les 
données qui peuvent être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon 
quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies 
navigables de France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un 
comité de suivi élargi de l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France.

- Le comité technique des financeurs VNF en Île-de-France est composé des services 
techniques des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-
France, et, en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état 
d’avancement de l’opération relevant de la présente convention autour des thématiques 
suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du 
bon déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en 
séance supplémentaire.

- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France, et en particulier 
pour les opérations objets de la présente convention vient compléter le système de 
gouvernance de l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des opérations 
de la Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, l’État et le maître 
d’ouvrage Voies navigables de France sont également associés au comité de pilotage. 
Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les 
étapes suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points 
bloquants ne relevant pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission 
permanente de la région Île-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité 
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de la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice des 
dispositions de l'article 2.2.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout 
ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont 
à la charge de ce dernier.
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ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant (sauf modification des informations 
de l’article 3.2.4).

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses 
annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux
Le...................................

La Présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME
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Convention de financement entre la région Île-de-France,
Voies navigables de France et l’État pour l’opération :

« VNF- ECLUSES ABLON-VIGNEUX – ETUDES »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-
SUR-SEINE, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP2021 – 324 du 22 septembre 2021
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Île-de-France 

d’autre part,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 
2015-2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, 
modifiée par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-
Région Vallée de la Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 février 
2021,



2

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de 
France, et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des 
transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 2014 
modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur général de 
Voies navigables de France,

PREAMBULE :

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le 
respect des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 
juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée.
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP2021-324 du 22 septembre 2021, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir Voies navigables de France pour l’opération intitulée « VNF- ECLUSES ABLON-
VIGNEUX – ETUDES ». 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan 
de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont détaillés 
dans la « fiche projet » (n° 21008393) en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France et Voies navigables de France/État.
Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente 
convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
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nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 Plan de financement

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 
600 000 € HT, base subventionnable retenue par la région Île-de-France. 

La participation régionale s'élève ainsi à 240 000 €, soit à 40% du montant hors taxe de 
l’opération déduit de la participation européenne. Elle constitue un montant plafond, non 
actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Voies navigables de France prend en charge la part de l’État. La participation financière de 
l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.

Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont 
réalisées au titre du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 
révisés en décembre 2016 et prolongé en février 2021. 

ECLUSES ABLON – VIGNEUX - ETUDES

Montants HT Clé de financement

Région Île-de-France 240 000 € 40 %
Voies navigables de 
France/État 360 000 € 60 %

TOTAL 600 000 € 100 %

3.2 Modalités de paiement

3.2.1 Versement d’acomptes
Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
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À cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations 
de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.
Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. 
La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage 
(VNF).

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 
du maître d’ouvrage.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.1.

B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

3.2.2 Versement du solde

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :
Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les 

frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros 

courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces 
éléments sont transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord 
entre le maître d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la 
nouvelle valeur. Cet état récapitulatif des dépenses doit être signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux 
de subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le 
maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en 
compte dans les  versements effectués précédemment ;
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- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

B – Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue 
un plafond, non actualisable et non révisable. Tout dépassement du montant visé à l’article 
3.1 est pris en charge par le bénéficiaire. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation 
européenne au projet concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment du 
solde, en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

3.2.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 
Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter 
de la date de réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.2.2 de 
la convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :

• VNF sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :

Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service
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Etat

21/23 rue Miollis
75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – 

CBSF

Région Île-
de-France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefra
nce.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin 

de la Seine 

DTBS/SEGT – 

UPIEM

Article 3.3 Caducité pour la région Île-de-France

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
complète de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est 
annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la région Île-de-France

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution 
de la subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sauf dispositions contraires 
prévues dans ladite délibération.

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Article 3.5 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’État est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’État au niveau régional, est la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la 
région Île-de-France.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région 
Île-de-France et l’État » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique 
respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser 
les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’État ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et 
l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
autour du projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.
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Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de 
versement, un état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les 
données qui peuvent être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon 
quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies 
navigables de France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un 
comité de suivi élargi de l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France.

- Le comité technique des financeurs VNF en Île-de-France est composé des services 
techniques des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-
France, et, en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état 
d’avancement de l’opération relevant de la présente convention autour des thématiques 
suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du 
bon déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en 
séance supplémentaire.

- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France, et en particulier 
pour les opérations objets de la présente convention vient compléter le système de 
gouvernance de l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des opérations 
de la Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, l’État et le maître 
d’ouvrage Voies navigables de France sont également associés au comité de pilotage. 
Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les 
étapes suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points 
bloquants ne relevant pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission 
permanente de la région Île-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice des 
dispositions de l'article 2.2.
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ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout 
ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont 
à la charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant (sauf modification des informations 
de l’article 3.2.4).

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses 
annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux
Le...................................

La Présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME
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Convention de financement entre la région Île-de-France,
Voies navigables de France et l’État pour l’opération :

« VNF – EPÔNE – ENLEVEMENT DECHETS – TRAVAUX »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP2021 – 324 du 22 septembre 2021
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Île-de-France 

d’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 
2015-2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, 
modifiée par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du 
Contrat de Plan État Région Île-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-
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Région Vallée de la Seine 2015-2020 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 février 
2021,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de 
France, et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des 
transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France du 20 mars 2014 
modifiée portant délégation de pouvoirs du conseil d’administration au directeur général de 
Voies navigables de France,

PREAMBULE :

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le 
respect des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 
juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée.
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP2021-324 du 22 septembre 2021, la région Île-de-France a décidé de 
soutenir Voies navigables de France pour l’opération intitulée « VNF – EPÔNE – 
ENLEVEMENT DECHETS – TRAVAUX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan 
de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont détaillés 
dans la « fiche projet » (n° 21008404) en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France et Voies navigables de France/État.
Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente 
convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 
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- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées 
de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire.

- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région et l’État par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa 
situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses 
engagements dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région et l’État ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par 
l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 Plan de financement

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 1 666 667 € HT, base 
subventionnable retenue par la région Île-de-France. 

La participation régionale s'élève à 666 667 €, soit à 40% du montant hors taxe. Elle constitue 
un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Voies navigables de France prend en charge la part de l’État. La participation financière de 
l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.

Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont 
réalisées au titre du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 
révisés en décembre 2016 et prolongé en février 2021. 

VNF – EPÔNE – ENLEVEMENT DECHETS – TRAVAUX

Montants HT Clé de financement

Région Île-de-France 666 667 € 40 %
Voies navigables de 
France/État 1 000 000 € 60 %

TOTAL 1 666 667 € 100 %
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3.2 Modalités de paiement

3.2.1 Versement d’acomptes
Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.
À cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations 
de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.
Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. 
La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage 
(VNF).

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

date et la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 
du maître d’ouvrage.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.1.

B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

3.2.2 Versement du solde

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :
Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les 

frais de maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros 

courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du 

bilan, décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces 
éléments sont transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord 
entre le maître d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la 
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nouvelle valeur. Cet état récapitulatif des dépenses doit être signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux 
de subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le 
maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en 
compte dans les  versements effectués précédemment ;

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du 
trop-perçu. 

B – Révision du montant subventionné 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue 
un plafond, non actualisable et non révisable. Tout dépassement du montant visé à l’article 
3.1 est pris en charge par le bénéficiaire. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation 
européenne au projet concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment du 
solde, en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

3.2.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 
Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué 
dans un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter 
de la date de réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.2.2 de 
la convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux 
coordonnées suivantes :

• VNF sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :
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Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service

Etat

21/23 rue Miollis
75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – 

CBSF

Région Île-
de-France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefra
nce.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin 

de la Seine 

DTBS/SEGT – 

UPIEM

Article 3.3 Caducité pour la région Île-de-France

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
complète de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est 
annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la région Île-de-France

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution 
de la subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sauf dispositions contraires 
prévues dans ladite délibération.

Article 3.5 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’État est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’État au niveau régional, est la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la 
région Île-de-France.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région 
Île-de-France et l’État » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique 
respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser 
les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’État ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et 
l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication 
autour du projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.

Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de 
versement, un état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les 
données qui peuvent être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon 
quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies 
navigables de France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un 
comité de suivi élargi de l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France.

- Le comité technique des financeurs VNF en Île-de-France est composé des services 
techniques des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-
France, et, en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état 
d’avancement de l’opération relevant de la présente convention autour des thématiques 
suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du 
bon déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en 
séance supplémentaire.

- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France, et en particulier 
pour les opérations objets de la présente convention vient compléter le système de 
gouvernance de l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des opérations 
de la Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, l’État et le maître 
d’ouvrage Voies navigables de France sont également associés au comité de pilotage. 
Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les 
étapes suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points 
bloquants ne relevant pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission 
permanente de la région Île-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice des 
dispositions de l'article 2.2.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout 
ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés 
ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 
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Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont 
à la charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant (sauf modification des informations 
de l’article 3.2.4).

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses 
annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux
Le...................................

La Présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET

CC PORTES BRIARDES - REQUALIFICATION DESSERTE VIAIRE ZONES 
LOGISTIQUES

Entre

La région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-324 du 22 septembre 2021
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES 
ENTRE VILLES ET FORETS
dont le statut juridique est : Communauté de Communes
dont le siège social est situé au : 43 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 77330 OZOIR-
LA-FERRIERE
ayant pour représentant son président, Monsieur JEAN-FRANCOIS ONETO
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Stratégie régionale pour le fret et la logistique approuvée par délibération n° CR 2018-
001 du 15 mars 2018,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Soutien à l'amélioration de la desserte des zones logistiques » de la Stratégie régionale 
pour le fret et la logistique.

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le 
respect des conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement 
budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 
juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et financier, adopté par délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 
modifiée.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
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Par délibération n° CP 2021-324, la région Île-de-France a décidé de soutenir la 
COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS, 
le bénéficiaire, pour l’opération intitulée : « CC PORTES BRIARDES - REQUALIFICATION 
DESSERTE VIAIRE ZONES LOGISTIQUES », dont la description détaillée figure dans les 
fiches projet (n°21008406) jointes en annexe à la présente convention.

Conformément aux modalités de financement du dispositif " Soutien à l'amélioration de la 
desserte des zones logistiques " de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique, la 
subvention régionale proposée s'élève à 50% de la base éligible.

La région Île-de-France choisit d’attribuer au projet une subvention de 400 000 € en 
investissement.

Ces aides constituent un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans les « fiches projet » en annexe à la présente convention.

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des 
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet et les 
dépenses dont le contenu est précisé dans les « fiches projet » jointes à la présente 
délibération.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des biens 
subventionnés à l’usage exclusif du projet.

Article 2.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois, tel qu’indiqué dans les fiches projet. 

Le bénéficiaire saisit ses offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

Dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne serait pas en mesure de recruter tout ou partie des 
stagiaires, il a la possibilité de transmettre l’obligation de recrutement à un tiers, prestataire, 
qui s’engage à recruter des stagiaires pour son compte. 
Dans un tel cas, le bénéficiaire avertit préalablement la Région du nombre de stages et du 
tiers concerné et supporte seul les conséquences du non-respect de cette obligation. 
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Article 2.3 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et 
documents à l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, 
nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire.

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de 
la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Article 2.4 Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place 
et maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du 
demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de 
ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la 
Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre 
son versement ou de demander son remboursement.

Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte 
par la Région. 

Article 2.5 Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien financier de la région Île-de-France et à faire 
apparaître sa contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention suivante : « action financée 
par la région Île-de-France » et de l’apposition des logos de la Région conformément à la 
charte graphique régionale.
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La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication autour du projet.

Si le projet concerne des travaux ou une expérimentation en conditions réelles : pendant 
toute la durée du projet, le bénéficiaire doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant 
apparaître la mention suivante : projet réalisé avec le concours financier de la région Île-de-
France à hauteur de …. € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo 
des panneaux de chantier et /ou des bons à tirer. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la région Île-de-France à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France est 
interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Article 2.6 Obligations en matière d’ouverture des données

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, 
reconnaît qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir 
des informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en 
réseau souhaitée par la Région,
- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires 
institutionnels dans l’optique de participation à des sessions d’échanges (colloque, 
séminaires…) ou dans le cadre d’enquêtes ponctuelles,
- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région 
soient librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable 
légal, ou son représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout 
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moment par courrier électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur 
la mise en œuvre de la présente convention.

Dans le cadre du programme « Smart Région Initiative » qui vise à faire de l’Île-de-France la 
première Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plateforme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.
Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur 
cette plate-forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de 
marchandises en Ile de France.
Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des 
données produites ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.
Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des 
données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être 
publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir de la date de vote en 
commission permanente, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à 
la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.5 de la 
présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans la fiche projet. 

Article 3.2 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

 - Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signé par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme.

La demande de versement auprès de la région Île-de-France comprendra : 
- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ;
- l'état détaillé des factures acquittées par le bénéficiaire indiquant notamment la date 
et la référence des factures, leur date d'acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations. Ce montant global sera ventilé entre 
les différents grands postes de dépenses indiqués de façon prévisionnelle dans les 
fiches projet de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

Article 3.2.1 Versement d’avances 
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Qu’il s’agisse d’une subvention en investissement ou en fonctionnement, chaque bénéficiaire 
peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois 
mois, en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le 
besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom, de la qualité du signataire et du cachet 
de l’organisme.

Toutefois les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
30 % du montant de la subvention. 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

Article 3.2.2 Versement d’acomptes

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du bénéficiaire.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme.

Concernant les dépenses de personnel, le bénéficiaire s’engage à fournir à la région Île-de-
France un état récapitulatif détaillant au minimum les informations suivantes : nom de la 
personne, objet de la mission pour laquelle la personne est intervenue, temps passé, taux 
horaire.  

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

Article 3.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux 
dépenses réelles et plafonné aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées à 
l’article 3 de la présente convention.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration 
d’achèvement des travaux. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la 
production : 

- d’une note relative à la réalisation de l’opération précisant la conformité de ses 
caractéristiques avec celles visées par les fiches projet annexées à la présente 
convention ;
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- du décompte général définitif de l’opération en cas de travaux, si le projet donne lieu 
à la réalisation de travaux ;

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,

- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche. Ce compte rendu financier comportera la signature du 
représentant légal du bénéficiaire et du comptable qui certifie la prise en charge des 
dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. La signature de l’expert-
comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est 
doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle 
du trésorier de l’organisme subventionné.

- d’un bilan de la mise en œuvre du projet et des perspectives de déploiement au 
moment du versement du solde. De plus, le bénéficiaire s’engage également à 
fournir, au plus tard un an après le versement du solde, une évaluation du projet au 
regard des objectifs initiaux et des impacts attendus.

- les justificatifs de recrutement de stagiaires ou alternants conformément au nombre 
indiqué dans la fiche projet jointe en annexe à la présente délibération (convention de 
stage signée, contrat de travail signé).

Article 3.2.4 Modalités de mandatement

Le mandatement de la région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la 
connaissance du bénéficiaire.
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture 
(numéro porté dans le libellé du virement).
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région Île-de-France.

Article 3.2.5 Règles de caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-
France, si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 
de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de 
programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. 
Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.
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À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

Article 3.2.6 Révision du montant subventionné

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à 
l’article 1 est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère 
inférieure au montant total initialement prévu, la subvention de la Région attribuée est 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème 
unitaire indiqués à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au 
prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en 
cas de trop perçu.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale et après remise par le 
bénéficiaire de l’évaluation telle qu’évoquée dans l’article 3.2.3 ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.5 de la présente 
convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région en cas d’inexécution par le 
maître d’ouvrage.
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ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le bénéficiaire de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation 
de la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la 
somme versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente 
convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la 
Région, restitution calculée de la façon suivante :

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation 
des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

Si le bénéficiaire est signataire de la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe (fiche 
projet) adoptées par délibération n° CP 2021-324 du 22 septembre 2021.
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le

La présidente du conseil régional d'Île-de-
France

Le Président de la Communauté de 
communes Les Portes Briardes entre villes 
et forêts

Valérie PÉCRESSE JEAN-FRANCOIS ONETO
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Convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages
de la région Île-de-France pour l’année 2021 dans le domaine des 

transports

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2021-324 du 22 septembre 2021,
ci-après dénommée « la Région » d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT (nom 
commercial du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine)
dont le statut juridique est : Établissement Public
dont le siège social est situé au : 2, quai de Grenelle, 75015 PARIS
ayant pour représentant Monsieur Antoine BERBAIN, Directeur général délégué 
d’HAROPA PORT et Directeur territorial de Paris, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part,

Préambule :

Par délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, la Région a décidé que l’attribution 
d’une subvention régionale à toute personne morale (entreprises, collectivités 
territoriales, associations) doit être subordonnée, sauf dispositions législatives ou 
règlementaires contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une 
période minimale de 2 mois, dans le cadre de leur parcours de découverte, de 
formation ou d’insertion. 

En application de ce dispositif, adopté par la délibération n° CR 08-16 du 8 février 
2016 la Région et le bénéficiaire conviennent des dispositions suivantes :

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention a pour objet de :
 fixer le nombre de stagiaires et / ou alternants que le bénéficiaire s’engage à 

recruter au titre de l’année 2021 ;
 définir les modalités d’information des services régionaux sur la campagne de 

recrutement ;
 préciser les modalités de contrôle et des dispositions prévues en cas de non-

respect des termes de la convention.
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Article 2 : engagements du bénéficiaire

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une 
concertation préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2020.

Le bénéficiaire s’engage à recruter 7 stagiaires selon les critères, rappelés en 
annexe, fixés par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 
2016, également jointe en annexe à la présente convention, les stagiaires seront 
soit des résidents en Île-de-France, soit des étudiants dont l’organisme se situe en 
Île-de-France. La localisation du stage pourra se situer sur l’ensemble du territoire 
d’intervention du Port autonome de Paris.

Cet engagement de recrutement doit être mis en œuvre du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021. Les conventions de stage et / ou contrats de travail comptabilisés 
au titre de l’année 2021 doivent entrer en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 
31 décembre 2021, ils peuvent se poursuivre au-delà du 31 décembre 2021.

Dans le cas particulier où le bénéficiaire n’est pas en mesure de recruter 
directement tout ou partie des stagiaires, il a la possibilité de transmettre 
l’obligation de recrutement à un tiers, prestataire ou partenaire, qui s'engage à 
recruter des stagiaires pour son compte. Dans un tel cas, le bénéficiaire avertit 
préalablement la Région du nombre de stages et du tiers concerné et supporte 
seul les conséquences du non-respect de cette obligation.

Le bénéficiaire s’engage à saisir la ou les offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de 
travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) sur la Plateforme des 
Aides Régionales.

Le bénéficiaire doit informer, régulièrement, la Région des différentes phases de 
recrutement des stagiaires et alternants ainsi que de toute difficulté qu’il pourrait 
rencontrer (absence de candidats, interruptions de conventions, etc.) dans leur 
déroulement.

Le bénéficiaire permet à la Région de consulter les conventions de stages si cette 
dernière en fait la demande.

Le bénéficiaire adressera à la Région, au plus tard le 31 mars 2022, un bilan détaillé 
de la mise en œuvre (nombre de stagiaires recrutés et précisant le type de contrat, 
services pourvus, durée des stages…) de la présente convention au cours de 
l’année 2021.

Article 3 : modalités de contrôle

Le défaut de respect d’une des dispositions de l’article 2 donne lieu à un accord 
des parties sur les mesures correctrices à apporter, lesquelles feront l’objet d’un 
échange de courriers.



Page 3 sur 6

En tout état de cause, le non-respect par le bénéficiaire des obligations lui 
incombant au titre de la présente convention est un élément pris en compte, le cas 
échéant, par le Conseil régional ou sa commission permanente lors de l’instruction 
et de l’attribution de futures subventions et de la détermination du nombre global 
de stagiaires et alternants à recruter par le bénéficiaire pour l’année 2022.

Article 4 : durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date de la délibération n° CP 
2021-115 et prend fin à la plus tardive des deux dates du 31 décembre 2022 ou 
du dernier des courriers mentionnés au premier alinéa de l’article 3.

Fait en deux exemplaires originaux,
Le ……………………..

Pour la région Île-de-France
La Présidente

Valérie PÉCRESSE

Pour Haropa Port
Directeur général délégué d’HAROPA 
PORT et Directeur territorial de Paris

Antoine BERBAIN
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Annexe 1 – Critères retenus par la Région pour les stages répondant
à la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016

La délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016 vise à promouvoir :
— les périodes de formation en milieu professionnel et les stages au sens du 

code de l’éducation qui « correspondent à des périodes temporaires de mise 
en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant 
acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de 
sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser 
son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions 
conformes au projet pédagogique défini par son établissement 
d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil » ;

— Les stages d’application réalisés dans le cadre de la formation 
professionnelle continue par des stagiaires de moins de 25 ans et sans limite 
d’âge si le stagiaire est en situation de handicap ;

— Les périodes de formation en alternance qui donnent lieu à des contrats de 
travail de type particulier : le contrat d’apprentissage et le contrat de 
professionnalisation. Au sens de la présence instruction, les termes de 
« stages » et « stagiaires » sont entendus comme comprenant également 
les apprentissages et périodes de professionnalisation.

Les stages et contrats d’une durée minimale de deux mois répondant à ces 
objectifs sont visés par la présente convention.

Les stagiaires recrutés peuvent être affectés aux projets subventionnés ou à toute 
autre activité de Ports de Paris.
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Annexe 2 - Délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016
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Convention de financement entre la région Île-de-France, Direction territoriale Paris 
d’HAROPA PORT et l’État pour l’opération :

PORT BRUYERES-SUR-OISE – AMENAGEMENT TERRE PLEIN EMBRANCHE FER -
TRAVAUX

Entre :

La REGION ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT (nom commercial du grand port fluvio-maritime de l’axe 
Seine)
dont le statut juridique est : Établissement Public
dont le siège social est situé au : 2, quai de Grenelle, 75015 PARIS
ayant pour représentant Monsieur Antoine BERBAIN, Directeur général délégué d’HAROPA PORT et 
Directeur territorial de Paris, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

Et : 

L’ETAT, représenté par le Préfet de la région Ile-de-France, Monsieur Marc GUILLAUME faisant 
élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 approuvé par délibération 
n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé 
par délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021.
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PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020 prolongé, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et 
desserte ferrée des ports » approuvé par délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, révisé par 
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 
février 2021.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par la 
délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération 
CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir la 
Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT pour l’opération intitulée « PORT BRUYERES-SUR-OISE 
– AMENAGEMENT TERRE PLEIN EMBRACHE FER -TRAVAUX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.
La Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT est maître d’ouvrage du projet.

La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan de 
financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont détaillés dans la « 
fiche projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : l’État, la région Île-de-France et la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans la fiche projet.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à 
toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

L’infrastructure portuaire bénéficiant de l’aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de 
manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché. 

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.
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- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

- Faciliter tout contrôle par la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 Principe de financements

Le coût global de l’opération comprenant les travaux nécessaires à la réalisation du projet s'élève à 
2 500 000 € HT. 

L’État et la région Île-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020 prolongé en février 2021, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, 
logistique et desserte ferrée des ports ». 

La région Île-de-France finance la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-Région Île-
de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte ferrée des 
ports » et sur la base du montant total HT de l’opération. 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 2 500 000 € HT.

L'État finance l'opération dans le cadre du Plan de relance suite à son adoption en 2020.

Conformément aux montants inscrits au CPER Île-de-France 2015-2020 prolongé en février 2021 ainsi 
qu’au Plan de relance de l’État, la participation financière attendue de l’État s’élève à 28,40 % du 
montant total HT de l’opération, soit 710 000 €. 

La participation financière attendue de la région Île-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,57 % du montant total HT de l’opération, soit 764 250 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

La participation financière attendue de la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT, conformément 
au CPER 2015-2020, est de 41,03 % du montant total HT de l’opération, soit 1 025 750 €.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à la 
Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT.

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

Clé de financement Montants HT

État (Plan de relance) 28,40 % 710 000 €

région Île-de-France 30,57 % 764 250 €
Direction territoriale Paris 
d’HAROPA PORT 41,03 % 1 025 750 €

TOTAL 100 % 2 500 000 €

Article 3.2 Versement de la subvention
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Article 3.2.1 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;

 - Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

La demande de versement auprès de la région Île-de-France comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ;

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures 
acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués dans la fiche 
projet annexée à la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

Les demandes de versement sont à adresser à la Région : 

région Île-de-
France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

Article 3.2.2 Versement d’acomptes

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 3.1.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.

Les subventions sont versées à la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT, sur le compte 
00001000274- code banque 10071- code guichet 75000- clé RIB 34- ouvert au nom de : « GD PORT 
FLUVIO-MARITIME AXE SEINE SERVICE COMPTABLE PARIS » à la Recette Générale des Finances, 
94 rue Réaumur – 75002 Paris. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Pour la 1ère demande de versement de subvention, la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT 
devra également fournir : 

- une analyse des flux et de prévision de trafic,
- un engagement officiel de la Direction territoriale de SNCF Réseau garantissant confirmant 

l’ouverture et la disponibilité du sillon desservant le port.

Par dérogation à l’article 3 de la délibération du CR09-15 du 12 février 2015, le montant cumulé des 
acomptes pouvant être versé par la région d’Île-de-France pour les opérations relevant du Contrat de 
Plan Etat / Région 2015-2020 est plafonné à 80 % avant versement du solde.

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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La participation financière de l’Etat fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.

Article 3.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses 
réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées dans la fiche projet en 
annexe à la présente convention.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au 
plan d’ouvrage exécuté et annexé. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la production : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.2 ;

- d’une note de présentation « d’avancement de projet » relative à la réalisation de l’opération 
précisant la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la présente convention et 
indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ;

- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes.
Ce compte rendu financier comportera la signature du représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. La 
signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 
l’organisme en est doté.

- du procès-verbal de réception des travaux.

- d’une attestation d’au moins une première circulation effective sur l’aménagement réalisé.

De plus, la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT s’engage à fournir chaque année pendant 
au moins cinq ans, une note d’information relative à l’utilisation de l’ITE.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

Article 3.2.4 Modalités de mandatement

Le mandatement de la région Île-de-France et de l’Etat est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance du 
bénéficiaire.
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture (numéro 
porté dans le libellé du virement).
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale 
des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région Île-de-France.

Article 3.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 3.1 est 
pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, les subventions de l’Etat et de la Région attribuées sont révisées en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire indiqués à 
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l’article 3.1 de la présente convention. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à l’Etat et à la Région en cas de trop perçu.

Article 3.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.8 
de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération.

Article 3.2.7 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Équipement, de l’Aménagement et des Transports d’Île-de-France (DRIEAT).

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la région 
Île-de-France.

Article 3.2.8 Caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, si à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est 
désengagée et désaffectée par décision de la présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France et de l’Etat, Direction 
territoriale Paris d’HAROPA PORT s’engage à mentionner le soutien financier de l’ensemble des 
financeurs et à faire apparaître leur contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet 
de la présente convention sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à cette 
opération, notamment en faisant figurer les logos des partenaires.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique respective.

La Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État 
à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’Etat ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :
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La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du projet.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à hauteur de 
764 250 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de chantier 
et /ou des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première Smart 
Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette plateforme doit 
accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de services innovants. 
Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de données partagées.

Dans ce cadre, la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT s’engage à fournir, à chaque demande 
de versement, un état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les données 
qui peuvent être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention est organisé par la Direction territoriale 
Paris d’HAROPA PORT et assuré dans le cadre : 

- Un comité technique des financeurs de la Seine Amont et de la Seine Aval, composé, au minimum 
des services techniques des instances financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage. 
Le comité technique des financeurs aborde l’état d’avancement des opérations financées par la région 
Île-de-France au titre de sa politique pour le fret et la logistique et notamment de l’opération relevant de 
la présente convention autour des thématiques suivantes : 

 suivi technique et opérationnel,
 suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du bon 
déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance 
supplémentaire.

- Un comité de suivi dédié à l’opération, pouvant être réuni en tant que de besoin, qui vient compléter 
le système de gouvernance de l’opération.
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Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’opération. Les instances 
financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage sont également associées au 
comité de suivi. 

Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du comité 
technique.

- le conseil de surveillance de HAROPA Port reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la commission 
permanente.  

Elle prend fin lors du versement du solde par la Région au titre de l’opération concernée par la présente 
convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 
3.2.8 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 2.2.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité portuaire.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région en cas d’inexécution par le maître d’ouvrage.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la 
subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme versée, 
au regard de la qualité des prestations effectuées.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
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changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante 
:

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de 
la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant.

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................

La présidente du conseil régional 
d’Île-de-France 

Directeur général délégué d’HAROPA PORT et 
Directeur territorial de Paris 

Valérie PÉCRESSE Antoine BERBAIN

Le Préfet de la région Île-de-France

Marc GUILLAUME



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 80 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-324 

Annexe 8 - Convention modifiee Port Gennevilliers
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Convention de financement entre la région Île-de-France, Direction territoriale Paris 
d’HAROPA PORT et l’État pour l’opération :

PORT GENNEVILLIERS – CREATION PLATEFORME LOGISTIQUE EVACUATION 
DECHETS -TRAVAUX

Entre :

La REGION ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT (nom commercial du grand port fluvio-maritime de l’axe 
Seine)
dont le statut juridique est : Établissement Public
dont le siège social est situé au : 2, quai de Grenelle, 75015 PARIS
ayant pour représentant Monsieur Antoine BERBAIN, Directeur général délégué d’HAROPA PORT et 
Directeur territorial de Paris, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

Et : 

L’ETAT, représenté par le Préfet la Région Ile-de-France, Monsieur Marc GUILLAUME faisant élection 
de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 approuvé par délibération 
n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé 
par délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021.

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020 prolongé, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et 
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desserte ferrée des ports » approuvé par délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, révisé par 
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 et prolongé par délibération n° CR 2021-004 du 4 
février 2021.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par la 
délibération du Conseil Régional n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération 
CR 01-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir la 
Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT pour l’opération intitulée « PORT GENNEVILLIERS – 
CREATION PLATEFORME LOGISTIQUE EVACUATION DECHETS -TRAVAUX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.
La Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT est maître d’ouvrage du projet.

La description du projet et du programme de l’opération couvertes par la convention et le plan de 
financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans la «fiche 
projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : l’État, la région Île-de-France et Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans la fiche projet.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à 
toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

L’infrastructure portuaire bénéficiant de l’aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de 
manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché. 

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’événement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.
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- Faciliter tout contrôle par la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 Principe de financements

Le coût global de l’opération comprenant les travaux nécessaires à la réalisation du projet s'élève à 
2 200 000 € HT. 

La région Île-de-France finance la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-Région Île-
de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte ferrée des 
ports » et sur la base du montant total HT de l’opération. 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 2 200 000 € HT.

L'État finance l'opération dans le cadre du Plan de relance suite à son adoption en 2020.

Conformément aux montants inscrits au CPER Île-de-France 2015-2020 prolongé en février 2021 ainsi 
qu’au Plan de relance de l’État, la participation financière attendue de l’État s’élève à 28,41 % du 
montant total HT de l’opération, soit 625 000 €. 

La participation financière attendue de la région Île-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,57 % du montant total HT de l’opération, soit 672 540 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

La participation financière attendue de la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT, conformément 
au CPER 2015-2020, est de 41,02 % du montant total HT de l’opération, soit 902 460 €.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à la 
Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT.

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

Clé de financement Montants HT

État (Plan de relance) 28,41 % 625 000 €

région Île-de-France 30,57 % 672 540 €
Direction territoriale Paris 
d’HAROPA PORT 41,02 % 902 460 €

TOTAL 100 % 2 200 000 €

Article 3.2 Versement de la subvention

Article 3.2.1 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;
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 - Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

La demande de versement auprès de la région Île-de-France comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ;

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures 
acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués dans la fiche 
projet annexée à la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

Les demandes de versement sont à adresser à la Région : 

région Île-de-
France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

Article 3.2.2 Versement d’acomptes

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 3.1.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.

Les subventions sont versées à la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT, sur le compte 
00001000274- code banque 10071- code guichet 75000- clé RIB 34- ouvert au nom de : « GD PORT 
FLUVIO-MARITIME AXE SEINE SERVICE COMPTABLE PARIS » à la Recette Générale des Finances, 
94 rue Réaumur – 75002 Paris. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Par dérogation à l’article 3 de la délibération du CR09-15 du 12 février 2015, le montant cumulé des 
acomptes pouvant être versé par la région d’Île-de-France pour les opérations relevant du Contrat de 
Plan Etat / Région 2015-2020 est plafonné à 80 % avant versement du solde.

La participation financière de l’Etat fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.

Article 3.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses 
réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées dans la fiche annexe à 
la présente convention.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si l’opération 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au 
plan d’ouvrage exécuté et annexé. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la production : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.2 ;

- d’une note de présentation « d’avancement de projet » relative à la réalisation de l’opération 
précisant la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la présente convention et 
indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ;

- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes.
Ce compte rendu financier comportera la signature du représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. La 
signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 
l’organisme en est doté.

- du procès-verbal de réception des travaux.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

Article 3.2.4 Modalités de mandatement

Le mandatement de la région Île-de-France et de l’Etat est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance du 
bénéficiaire.
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture (numéro 
porté dans le libellé du virement).
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale 
des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région Île-de-France.

Article 3.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 3.1 est 
pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, les subventions de l’Etat et de la Région attribuées sont révisées en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire indiqués à 
l’article 4.1 de la présente convention. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à l’Etat et à la Région en cas de trop perçu.

Article 3.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.8 
de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération.

Article 3.2.7 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Équipement, de l’Aménagement et des Transports d’Île-de-France (DRIEAT).

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la région 
Île-de-France.
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Article 3.2.8 Caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, si à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est 
désengagée et désaffectée par décision de la présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la subvention non versé est
caduc.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France et de l’Etat, la 
Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT s’engage à mentionner le soutien financier de l’ensemble 
des financeurs et à faire apparaître leur contribution pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention sur ses documents et publications officiels de communication relatifs 
à cette opération, notamment en faisant figurer les logos des partenaires.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique respective.

La Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État 
à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication 
à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’Etat ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du projet.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
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mention « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à hauteur de 672 
540 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de chantier et 
/ou des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première Smart 
Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette plateforme doit 
accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de services innovants. 
Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de données partagées.

Dans ce cadre, la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT s’engage à fournir, à chaque demande 
de versement, un état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les données 
qui peuvent être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention est organisé par la Direction territoriale 
Paris d’HAROPA PORT et assuré dans le cadre : 

- Un comité technique des financeurs de la Seine Amont et de la Seine Aval, composé, au minimum 
des services techniques des instances financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage. 
Le comité technique des financeurs aborde l’état d’avancement des opérations financées par la région 
Île-de-France au titre de sa politique pour le fret et la logistique et notamment de l’opération relevant de 
la présente convention autour des thématiques suivantes : 

 suivi technique et opérationnel,
 suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du bon 
déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance 
supplémentaire.

- Un comité de suivi dédié à l’opération, pouvant être réuni en tant que de besoin, qui vient compléter 
le système de gouvernance de l’opération.
Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’opération. Les instances 
financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage sont également associées au 
comité de suivi. 

Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du comité 
technique.

- le conseil de surveillance de HAROPA Port reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la commission 
permanente.  

Elle prend fin lors du versement du solde par la Région au titre de l’opération concernée par la présente 
convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 
3.2.8 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 2.2.
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ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité portuaire.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région en cas d’inexécution par le maître d’ouvrage.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la 
subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme 
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante 
:

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de 
la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant.
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ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les annexes.

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

Le...................................

La présidente du conseil régional 
d’Île-de-France 

Directeur général délégué d’HAROPA PORT et 
Directeur territorial de Paris

Valérie PÉCRESSE Antoine BERBAIN

Le Préfet de la région Île-de-France

Marc GUILLAUME
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010533 - PORT DE BRUYERES SUR OISE - AMENAGEMENT TERRE PLEIN 
EMBRANCHE FER - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-885-204183-488003-200
                            Action : 488003011- Plateformes portuaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 500 000,00 € HT 30,57 % 764 250,00 € 

Montant total de la subvention 764 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAP PORT AUTONOME DE PARIS
Adresse administrative : 2 QUAI DE GRENELLE

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Antoine BERBAIN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet s’articule autour de la modernisation du terre-plein existant en l’adaptant aux nouvelles 
modalités d’exploitation, dans la prolongation et modernisation de la voie ferrée existante.
Le terre-plein actuel est fortement dégradé et n'est pas dimensionné pour des circulations lourdes. Un 
nouveau terre-plein de 2,4 ha doit être aménagé pour traiter le dépôt des matériaux entre deux opérations 
de manutention et permettre la circulation de poids lourds et d’engins de manutention. Le 
dimensionnement a été pris en compte pour recevoir une circulation de 70 poids lourds par jour et par 
sens ainsi que la circulation d’un reach staker (engin de manutention) pouvant opérer des conteneurs.
Le programme prévoit également la remise en état de la voie ferrée (plus utilisée depuis 2014) et 
l’élargissement de l’assise pour rendre possible un doublement de la voie.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total des travaux s'élève à 2 500 000€ HT et comprend l’ensemble des études de conception et 



les travaux du projet d'aménagement. 

La région Île-de-France finance la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-Région Île-
de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte ferrée des 
ports » et sur la base du montant total HT de l’opération. La base subventionnable retenue par la région 
Île-de-France s’élève à 2 500 000 € HT.
La Région a décidé de soutenir le projet par délibération n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020.
L'État a décidé de financer l'opération dans le cadre du Plan de relance suite à son adoption en 2020.

Par conséquent, le plan de financement initial est modifié, sans incidence pour la Région. Seules les 
participation de l'État et de la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT sont modifiées comme suit. 

Plan de financement initial : 
- État : 12,57 %  soit  314 250 €
- Région : 30,57 % soit 764 250 €
- Haropa-Ports de Paris : 56,86 % soit 1 421 500 €.

Nouveau plan de financement suite au plan de relance de l'État : 
- État (Plan de relance) : 28,40 % soit 710 000 €
- région Île-de-France : 30,57 % soit 764 250 €
- Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT : 41,03 % soit 1 025 750 €.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Direction 
territoriale Paris d’HAROPA PORT et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Localisation géographique : 
 BRUYERES-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Terminaux conteneurs - logistique et desserte ferrée des ports

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux voies ferrées 250 000,00 10,00%
Renforcement structure du 
TP et réseaux

1 870 000,00 74,80%

Réhabilitation dispositif 
traitement des EP

110 000,00 4,40%

Clôtures et portails 50 000,00 2,00%
Aléas, études, préparation 
chantiers, divers

220 000,00 8,80%

Total 2 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 764 250,00 30,57%
Financement État - Plan de 
relance (en cours)

710 000,00 28,40%

Direction territoriale Paris 
d’HAROPA PORT

1 025 750,00 41,03%

Total 2 500 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
(EX) SA.51296 (Ports) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures dans les ports maritimes et 
intérieurs, de leurs voies d'accès et du dragage d'investissement
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010507 - PORT GENNEVILLIERS - CREATION PLATEFORME LOGISTIQUE 
EVACUATION DECHETS

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-885-204183-488003-200
                            Action : 488003011- Plateformes portuaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 200 000,00 € HT 30,57 % 672 540,00 € 

Montant total de la subvention 672 540,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAP PORT AUTONOME DE PARIS
Adresse administrative : 2 QUAI   DE GRENELLE

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Antoine BERBAIN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste en l'aménagement d'un outil logistique qui pourra être à disposition en appoint à 
l’opérateur actuel (Véolia) selon ses besoins et sans engagement de longue durée et qui complétera, lors 
de la remise en concurrence du site (à l’horizon 5 ans), l’offre de stockage et de regroupement pour du 
déchet sur ce site. Ce projet permettra de répondre au besoin réel en évacuation de déchets dans un 
contexte de grands chantiers du Grand Paris et de développer des espaces de regroupement couplés à la 
conteneurisation qui constituent des moyens efficaces pour réduire les trafics routiers et améliorer le bilan 
écologique du transport.

Le projet concerne une parcelle attenante au terrain actuellement amodié à Veolia (7000 m² environ) 
constituée d’un ancien talus SNCF dont la hauteur peut atteindre par endroit 4 m et qui nécessite la 
réalisation de travaux lourds pour être viabilisée (arasement du talus puis aménagement du terre-plein), 
du fait que la grande majorité des terres constituant le talus sont fortement polluées.

Le projet permet de répondre aux objectifs suivants :
• Proposer une offre d’espaces additionnels de stockage des déchets en vue de leur évacuation vers les 
exutoires définitifs et donc, de répondre aux besoins des acteurs économiques de la région ;
• De favoriser le report modal fluvial ;
• De densifier et optimiser la plateforme portuaire de Gennevilliers ;
• De dépolluer un site et contribuer à l’amélioration environnementale de la plateforme de Gennevilliers.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 



fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception ainsi que les travaux 
nécessaires à la réalisation du projet s'élève à 2 200 000 € HT. 

La Région finance la présente opération dans le cadre du CPER Île-de-France 2015-2020, au titre de la 
ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte ferrée des ports » et sur la base du montant total 
HT de l’opération. La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 2 200 000 € HT.

La Région a décidé de soutenir le projet par délibération n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020.
L'État a décidé de financer l'opération dans le cadre du Plan de relance suite à son adoption en 2020.
Par conséquent, le plan de financement initial est modifié, sans incidence pour la Région. Seules les 
participations de l'État et de la Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT sont modifiées comme suit. 

Plan de financement initial : 
- État : 12,57 % du montant total HT, soit 276 540 €. 
- région Île-de-France : 30,57 % du montant total HT, soit 672 540 €.
- Haropa-Ports de Paris : 56,86 % du montant total HT, soit 1 250 920 €.

Nouveau plan de financement suite au Plan de relance de l'État : 
- État (Plan de relance) : 28,41 % soit 625 000 €.
- région Île-de-France : 30,57 % soit 672 540 €.
- Direction territoriale Paris d’HAROPA PORT : 41,02 % soit 902 460 €.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Direction 
territoriale Paris d’HAROPA PORT et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Terminaux conteneurs - logistique et desserte ferrée des ports

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de terrassements 1 900 000,00 86,36%
Travaux préparatoires et de 
nivellement

50 000,00 2,27%

Travaux de création de 
réseaux d’assainissement

200 000,00 9,09%

Provisions pour aléas et frais 
divers

50 000,00 2,27%

Total 2 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 672 540,00 30,57%
Etat - Plan de relance (en 
cours)

625 000,00 28,41%

Direction territoriale Paris 
d’HAROPA PORT

902 460,00 41,02%

Total 2 200 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
(EX) SA.51296 (Ports) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures dans les ports maritimes et 
intérieurs, de leurs voies d'accès et du dragage d'investissement.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-325
DU 22 SEPTEMBRE 2021

SOUTIEN AUX MOBILITÉS DURABLES : OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENTS
CYCLABLES ET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi d’orientation des mobilités (LOM) votée par l’assemblée nationale le 19 novembre 2019 ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains de la 
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative à la politique régionale en matière de 
sécurité routière ;

VU la délibération n° CP 2015-175 du 9 avril 2015 approuvant la convention type relative à la 
politique régionale de sécurité routière-investissement ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2017-54 du 9 mars 2017 approuvant le Plan « anti-bouchon et pour 
changer la route », actualisée notamment en faveur de l’électromobilité par délibération n° CR 
2019-047 du 21 novembre 2019 ;

VU la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;

VU la délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 approuvant l’adaptation du plan vélo régional, 
et adoptant la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) type ;

VU la délibération n° CP 2019-084 du 19 mars 2019 relative à l’appel à projet « Vélo du 
quotidien » et à la mise en œuvre du plan vélo régional ;

VU la délibération n° CP 2020-272 du 27 mai 2020 approuvant le dispositif de soutien au RER-V et
l’adaptation du plan vélo régional

VU la délibération n° CP 2020-355 du 23 septembre 2020 relative à la mise en œuvre du CPER et 
du plan anti-bouchon et pour changer la route ; 

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CP 2021-253 du 20 juillet 2021 approuvant le cahier des charges du RER-V 
et l’actualisation du dispositif de soutien au RER-V ;
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VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la séance du 14 mars 2018 de la Conférence Territoriale de l’Action publique ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-325 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan vélo régional – Soutien régional aux projets
cyclables »  au  financement  des projets  détaillés  en  annexe  1  (fiches  projets)  à  la  présente
délibération  par  l’attribution  de  vingt-six subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
1 674 105,38 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de  1 674 105,38 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2021. 

Article 2 :

Décider de participer au titre du dispositif « Soutien régional au RER-V » au financement
d’une étude comparative des variantes possibles sur le secteur nord de la ligne D1 conduite par le
Département du Val d’Oise, détaillée en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 580 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP2020-272  du  27  mai  2020  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  50 580 €  disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2021.

Article 3 :

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014
relative à la politique régionale de sécurité routière, au financement du projet détaillé en annexe 1
(fiches projets) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 2 790 €.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  2  790  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports  »  -  code  fonctionnel  825  «  Sécurité  routière  »  -  programme  HP  825-004
« Aménagements  de  sécurité  »  -  action  18200403  «  Aménagements  de  sécurité  sur  voiries
communales » du budget 2021.

Article 4 :

Autorise, la prise en compte de dépenses éligibles à l’attribution de subventions à compter
de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche projet n°18200403 en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 2021-55
du 21 juillet 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1117302-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 - FICHES PROJET
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DOSSIER N° EX058268 - SR - SECURISATION DES ABORDS D'ECOLES - COMMUNE DE VAUREAL 
(95)

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759)
Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014 
Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200
                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables

9 300,00 € HT 30,00 % 2 790,00 € 

Montant total de la subvention 2 790,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VAUREAL
Adresse administrative : 1 PLACE DU COEUR BATTANT

95490 VAUREAL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sylvie COUCHOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 15 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet consiste à sécuriser les abords d'écoles. Afin de garantir la 
sécurisation pour la prochaine rentrée scolaire, les travaux doivent être réalisés au cours de l'été.

Description : 
La ville souhaite sécuriser ses groupes scolaires grâce à un mobilier urbain (barrières et potelets) 
spécifique très visible des usagers de la route, afin d'inciter à la vigilance et à une modération de la 
vitesse. 

Les aménagements permettront de :
- alerter l’automobiliste sur la rencontre probable de piétons et plus particulièrement d’enfants de jour 
comme de nuit et par temps difficile (neige, pluie…),
- repérer rapidement les passages piétons à proximité des écoles,
- développer les déplacements piétons.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
L'opération est éligible à la politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au dispositif 2 
"Actions visant à renforcer la sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les comportements à 
risque", point 1 "Sécurisation de traversée de voies routières par les usagers les plus vulnérables aux 
abords immédiats des établissements recevant du public".

Coût de l'opération (et base subventionnable) : 9 300 € HT
Taux de subvention : 30 %
Montant de la subvention régionale : 2 790 €

Localisation géographique : 
 VAUREAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 9 300,00 100,00%
Total 9 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 790,00 30,00%

Subvention Département du 
Val d'Oise (sollicitée)

3 720,00 40,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

2 790,00 30,00%

Total 9 300,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058258 - VELO- REVISION PLAN VELO - VERRIERES LE BUISSON (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE

91370 VERRIERES LE BUISSON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur François Guy TREBULLE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Verrières-le-Buisson souhaite initier la révision de son plan vélo qui date de 2012 dans le 
cadre d'un groupement de commandes réalisé avec les autres communes de la communauté 
d'agglomération Paris Saclay et piloté par la communauté d'agglomération.

Le nouveau plan vélo de la commune de Verrières-le-Buisson devra définir la stratégie d’une politique 
cyclable globale  pour  encourager  la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien, et 
reposera sur trois étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la «cyclabilité» du territoire en caractérisant les atouts  et  les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement



Un programme d'action sur trois ans sera défini pour mettre en oeuvre ce plan vélo

  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €

Le coût du plan vélo de la commune de Verrieres-Le-Buisson étant de 50 000€ HT, l'ensemble des 
dépenses est subventionnable.

Le montant de la subvention est donc de 50 000€ x 0,5 = 25 000€

la commune sollicite également une subvention de 10 000€ auprès de l'Ademe.

Le reste à charge pour la commune sera donc de:
50 000€ - 25000€ (Région) - 10 000€ (ADEME) = 15 000€ soit 30% .

Localisation géographique : 
 VERRIERES-LE-BUISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

25 000,00 50,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

10 000,00 20,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

15 000,00 30,00%

Total 50 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058270 - VELO-ELABORATION PLAN VELO- MONTLHERY (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MONTLHERY
Adresse administrative : 1 RUE BLANCHE DE CASTILLE

91310 MONTLHERY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude PONS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Montlhery souhaite se doter d’un plan vélo qui devra définir la stratégie d’une politique 
cyclable globale  pour  encourager  la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Ce plan 
vélo sera réalisé dans le cadre d'un groupement de commandes réalisé avec les autres communes de la 
communauté d'agglomération Paris Saclay et piloté par la communauté d'agglomération.
Ce projet reposera sur trois étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la «cyclabilité» du territoire en caractérisant les atouts  et  les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €

Le coût du plan vélo de la commune de Montlhery est de 50 000€ HT

Le montant de la subvention est donc de 50 000€ x 0,5 = 25 000€

Localisation géographique : 
 MONTLHERY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

25 000,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

25 000,00 50,00%

Total 50 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX058275 - VELO- ELABORATION PLAN VELO- LONGJUMEAU (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LONGJUMEAU
Adresse administrative : 6 BIS RUE LEONTINE SOHIER

91160 LONGJUMEAU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sandrine GELOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 9 janvier 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Longjumeau souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris Saclay 
et piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable globale  
pour  encourager  la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois 
étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la «cyclabilité» du territoire en caractérisant les atouts  et  les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé 



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €

Le coût du plan vélo de la commune de Longjumeau est de 50 000€ HT

Le montant de la subvention est donc de 50 000€ x 0,5 = 25 000€

La commune sollicite également une subvention de 10 000€ auprès de l'Ademe.

Le reste à charge pour la commune sera donc de:
50 000€ - 25000€ (Région) - 10 000€ (ADEME) = 15 000€ soit 30% .

Localisation géographique : 
 LONGJUMEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

25 000,00 50,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

10 000,00 20,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

15 000,00 30,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058288 - VELO- ELABORATION PLAN VELO - LINAS (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 40 000,00 € HT 50,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LINAS
Adresse administrative : MAIRIE DE LINAS

91310 LINAS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian LARDIERE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Linas souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre d'un 
groupement de commande avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris Saclay et 
piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable globale pour 
encourager  la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la « cyclabilité » du territoire en caractérisant les atouts et  les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €.

Le coût du plan vélo de la commune de Linas est de 40 000€ HT.

Le montant de la subvention est donc de 40 000€ x 0,5 = 20 000€

La commune ne sollicite pas d'autre subvention.

Localisation géographique : 
 LINAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 40 000,00 100,00%
Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

20 000,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maître d'ouvrage

20 000,00 50,00%

Total 40 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058300 - VELO- ELABORATION PLAN VELO- ORSAY (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 50 000,00 € HT 35,96 % 17 977,50 € 

Montant total de la subvention 17 977,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ORSAY
Adresse administrative : 2 PLACE DU GENERAL LECLERC

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur David ROS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d’Orsay souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris Saclay 
et piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable globale 
pour encourager la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois 
étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la « cyclabilité » du territoire en caractérisant les atouts et  les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €, sans que l’ensemble des 
subventions ne représente plus de 70% du montant des travaux.

Or, le coût du plan vélo de la commune d’Orsay est de 59 925€ HT, aussi le calcul de la subvention 
s’appliquera au plafond des dépenses subventionnables. 

Par ailleurs, la commune sollicite une subvention de 23 970€ à l’ADEME et le reste à charge pour le 
maitre d’ouvrage doit être de 30% minimum

Donc la subvention région est de :
59925 € x70% - 23970€ = 17 977,50 € soit 35,96% des dépenses subventionnables et 30% du montant 
total.

Localisation géographique : 
 ORSAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 59 925,00 100,00%
Total 59 925,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

17 977,50 30,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

23 970,00 40,00%

Fonds propres restants la 
charge du maitre d'ouvrage

17 977,50 30,00%

Total 59 925,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058304 - VELO- ELABORATION PLAN VELO - VILLEJUST (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 40 000,00 € HT 50,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE VILLEJUST
Adresse administrative : 6 RUE DE LA  MAIRIE

91140 VILLEJUST 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Igor TRICKOVSKI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Villejust souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris Saclay 
et piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable globale 
pour encourager la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois 
étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la « cyclabilité » du territoire en caractérisant les atouts et  les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €

Le coût du plan vélo de la commune de Villejust est de 40 000€ HT

Le montant de la subvention est donc de 40 000€ x 0,5 = 20 000€

La commune sollicite également une subvention de 8 000€ auprès de l'Ademe.

Le reste à charge pour la commune sera donc de:
40 000€ - 20 000€ (Région) - 8 000€ (ADEME) = 12 000€ soit 30% .

Localisation géographique : 
 VILLEJUST

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 40 000,00 100,00%
Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

20 000,00 50,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

8 000,00 20,00%

fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

12 000,00 30,00%

Total 40 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058306 - VELO- ELABORATION PLAN VELO - GOMETZ LE CHATEL (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GOMETZ LE CHATEL
Adresse administrative : 76 RUE SAINT NICOLAS

91940 GOMETZ LE CHATEL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Lucie SELLEM, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Gometz-Le-Chatel souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre 
d'un groupement de commandes avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris 
Saclay et piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable 
globale pour encourager la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois 
étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la « cyclabilité » du territoire en caractérisant les atouts et les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €.

Le coût du plan vélo de la commune de Gometz-Le-Châtel est de 30 000€ HT.

Le montant de la subvention est donc de 30 000€ x 50% = 15 000€.

La commune ne sollicite pas d’autre subvention.

Localisation géographique : 
 GOMETZ-LE-CHATEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 30 000,00 100,00%
Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

15 000,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

15 000,00 50,00%

Total 30 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058308 - VELO - ELABORATION PLAN VELO- WISSOUS (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 45 000,00 € HT 50,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE WISSOUS
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION

91320 WISSOUS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Florian GALLANT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Wissous souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris Saclay 
et piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable globale 
pour encourager la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois 
étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la « cyclabilité » du territoire en caractérisant les atouts et les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €.

Le coût du plan vélo de la commune de Wissous est de 45 000€ HT.

Le montant de la subvention est donc de 45 000€ x 50% = 22 500€.

La commune ne sollicite pas d’autre subvention.

Localisation géographique : 
 WISSOUS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 45 000,00 100,00%
Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

22 500,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

22 500,00 50,00%

Total 45 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058313 - VELO- ELABORATION PLAN VELO- VAUHALLAN (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 25 000,00 € HT 50,00 % 12 500,00 € 

Montant total de la subvention 12 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VAUHALLAN
Adresse administrative : 10 GRANDE RUE DU 8 MAI 1945

91430 VAUHALLAN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur BERNARD GLEIZE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Vauhallan souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris Saclay 
et piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable globale 
pour encourager la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois 
étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la « cyclabilité » du territoire en caractérisant les atouts et les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €

Le coût du plan vélo de la commune de Vauhallan est de 25 000€ HT

Le montant de la subvention est donc de 25 000€ x 50% = 12 500€

La commune sollicite également une subvention de 5 000€ auprès de l'Ademe.

Le reste à charge pour la commune sera donc de:
25 000€ - 12 500€ (Région) - 5 000€ (ADEME) =  7 500€ soit 30% 

Localisation géographique : 
 VAUHALLAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDES 25 000,00 100,00%
Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

12 500,00 50,00%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

5 000,00 20,00%

fonds restant à la charge du 
maitre d'ouvrage

7 500,00 30,00%

Total 25 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058316 - VELO - ELABORATION PLAN VELO - CHILLY-MAZARIN (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN
Adresse administrative : PLACE DU 8 MAI 1945

91380 CHILLY MAZARIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Rafika REZGUI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Chilly-Mazarin souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris Saclay 
et piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable globale 
pour encourager la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois 
étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la « cyclabilité » du territoire en caractérisant les atouts et les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €.

Le coût du plan vélo de la commune de Chilly-Mazarin est de 50 000€ HT.

Le montant de la subvention est donc de 50 000€ x 50% = 25 000€.

La commune ne sollicite pas d’autre subvention

Localisation géographique : 
 CHILLY-MAZARIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

25 000,00 50,00%

Fonds restants à la charge 
du maitre d'ouvrage

25 000,00 50,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058326 - VELO - ELABORATION PLAN VELO - EPINAY-SUR-ORGE (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'EPINAY SUR ORGE
Adresse administrative : RUE DE L EGLISE

91360 EPINAY SUR ORGE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MURIEL DORLAND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 1 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d’Epinay-sur-Orge souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris Saclay 
et piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable globale 
pour encourager la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois 
étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la « cyclabilité » du territoire en caractérisant les atouts et les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €

Or, le coût du plan vélo de la commune d’Epinay sur Orge est de 51075€ HT, aussi le calcul de la 
subvention s’appliquera au plafond des dépenses subventionnables. 

Le montant de la subvention est donc de 50 000€ x 50% = 25 000€

La commune sollicite également une subvention de 10 214€ auprès de l'ADEME

Le reste à charge pour la commune sera donc de:
51075€ - 25 000€ (Région) - 10214€ (ADEME) =  15 861€ soit 31,05% du coût total du projet.

Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 51 075,00 100,00%
Total 51 075,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

25 000,00 48,95%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

10 214,00 20,00%

Fonds propres restant à 
charge du maître d'ouvrage

15 861,00 31,05%

Total 51 075,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058352 - VELO -ELABORATION PLAN VELO - LES ULIS (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DES ULIS
Adresse administrative : RUE DU MORVAN

91940 LES ULIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Clovis CASSAN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 5 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune des Ulis souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris Saclay 
et piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable globale 
pour encourager la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois 
étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la « cyclabilité » du territoire en caractérisant les atouts et les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €

Or, le coût du plan vélo de la commune des ULIS est de 55 000€ HT, aussi le calcul de la subvention 
s’appliquera au plafond des dépenses subventionnables. 

Le montant de la subvention est donc de 50 000€ x 50% = 25 000€

La commune ne sollicite pas d’autre subvention.

Localisation géographique : 
 LES ULIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 55 000,00 100,00%
Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

25 000,00 45,45%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

30 000,00 54,55%

Total 55 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058353 - VELO- ELABORATION PLAN VELO - SACLAY (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 40 000,00 € HT 50,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SACLAY
Adresse administrative : 12 PLACE DE LA MAIRIE

91400 SACLAY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur MICHEL SENOT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Saclay souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris Saclay 
et piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable globale 
pour encourager la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois 
étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la « cyclabilité » du territoire en caractérisant les atouts et les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €.

Le coût du plan vélo de la commune de Saclay est de 40 000€ HT.

Le montant de la subvention est donc de 40 000€ x 50% = 20 000€.

La commune ne sollicite pas d’autre subvention.

Localisation géographique : 
 SACLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 40 000,00 100,00%
Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

20 000,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

20 000,00 50,00%

Total 40 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058356 - VELO - REVISION PLAN VELO - PALAISEAU (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PALAISEAU
Adresse administrative : 91  RUE DE PARIS

91120 PALAISEAU CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur GREGOIRE DE LASTEYRIE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Palaiseau souhaite initier la révision de son plan vélo qui date de 2018 dans le cadre 
d'un groupement de commande réalisé avec les autres communes de la communauté d'agglomération 
Paris Saclay et piloté par la communauté d'agglomération.

Le nouveau plan vélo de la commune de Palaiseau devra définir la stratégie d’une politique cyclable 
globale  pour  encourager  la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien, et reposera sur 
trois étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la «cyclabilité» du territoire en caractérisant les atouts  et  les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement



Un programme d'action sur trois ans sera défini pour mettre en œuvre ce plan vélo.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €, sans que l’ensemble des 
subventions ne représente plus de 70% du montant des travaux.

Le coût du plan vélo de la commune de Palaiseau est de 50 000€ HT.

Le montant de la subvention est donc de 50 000€ x 50% = 25 000€

La commune sollicite également une subvention de 10 000€ auprès de l'Ademe.

Le reste à charge pour la commune sera donc de:
50 000€ - 25000€ (Région) - 10 000€ (ADEME) = 15 000€ soit 30% du coût total du projet

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

25 000,00 50,00%

subvention ADEME 
(sollicitée)

10 000,00 20,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

15 000,00 30,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058359 - VELO - ELABORATION PLAN VELO - GIF-SUR-YVETTE (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 45 000,00 € HT 50,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GIF-SUR-YVETTE
Adresse administrative : 9 SQUARE DE LA MAIRIE

91190 GIF SUR YVETTE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel BOURNAT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 30 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Gif sur Yvette souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris Saclay 
et piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable globale 
pour encourager la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois 
étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la « cyclabilité » du territoire en caractérisant les atouts et les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €.

Le coût du plan vélo de la commune de Gif sur Yvette est de 45 000€ HT.

Le montant de la subvention est donc de 45 000€ x 50% = 22 500€.

La commune ne sollicite pas d’autre subvention.

Localisation géographique : 
 GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 45 000,00 100,00%
Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

22 500,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

22 500,00 50,00%

Total 45 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058371 - VELO - ELABORATION PLAN VELO - MASSY

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MASSY
Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

91300 MASSY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Massy souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris Saclay 
et piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable globale 
pour encourager la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois 
étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la « cyclabilité » du territoire en caractérisant les atouts et les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €

Or, le coût du plan vélo de la commune de Massy est de 65 000€ HT, aussi le calcul de la subvention 
s’appliquera au plafond des dépenses subventionnables. 

Le montant de la subvention est donc de 50 000€ x 50% = 25 000€

La commune sollicite également une subvention de 20 500 € auprès de l'ADEME

Le reste à charge pour la commune sera donc de:
65000€ - 25 000€ (Région) - 20500€ (ADEME) =  19 500€ soit 30% du coût total du projet.

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 65 000,00 100,00%
Total 65 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

25 000,00 38,46%

Subvention ADEME 
(sollicitée)

20 500,00 31,54%

Fonds propre restant à la 
charge du maître d'ouvrage

19 500,00 30,00%

Total 65 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058374 - VELO - ELABORATION PLAN VELO - CHAMPLAN (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 39 000,00 € HT 50,00 % 19 500,00 € 

Montant total de la subvention 19 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAMPLAN
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

91160 CHAMPLAN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian LECLERC, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Champlan souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris Saclay 
et piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable globale 
pour encourager la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois 
étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la « cyclabilité » du territoire en caractérisant les atouts et les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €.

Le coût du plan vélo de la commune de Champlan est de 39 000€ HT.

Le montant de la subvention est donc de 39 000€ x 50% = 19 500€.

La commune ne sollicite pas d’autre subvention.

Localisation géographique : 
 CHAMPLAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 39 000,00 100,00%
Total 39 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

19 500,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

19 500,00 50,00%

Total 39 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058378 - VELO - ELABORATION PLAN VELO- VILLIERS-LE-BACLE (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 5 000,00 € HT 50,00 % 2 500,00 € 

Montant total de la subvention 2 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLIERS LE BACLE
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

91190 VILLIERS LE BACLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur GUILLAUME VALOIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 1 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Villiers le Bâcle souhaite se doter d’un plan vélo. Ce plan vélo, réalisé dans le cadre d'un 
groupement de commandes avec les autres communes de la communauté d'agglomération Paris Saclay 
et piloté par la communauté d'agglomération, devra définir la stratégie d’une politique cyclable globale 
pour encourager la  pratique   du  vélo  pour  les  déplacements  du  quotidien. Il reposera sur trois 
étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la « cyclabilité » du territoire en caractérisant les atouts et les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.

Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre du plan vélo sera proposé. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €.

Le coût du plan vélo de la commune de Villiers le Bâcle est de 5 000€ HT.

Le montant de la subvention est donc de 5 000€ x 50% = 2 500€.

La commune ne sollicite pas d’autre subvention.

Localisation géographique : 
 VILLIERS-LE-BACLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 5 000,00 100,00%
Total 5 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

2 500,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

2 500,00 50,00%

Total 5 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058382 - VELO - INSTALLATION DE 6 STATIONS DE REPARATIONS VELO - 
PALAISEAU (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PALAISEAU
Adresse administrative : 91  RUE DE PARIS

91120 PALAISEAU CEDEX 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur GREGOIRE DE LASTEYRIE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville de Palaiseau a adopté son plan vélo communal en Conseil Municipal du 11 février 2019. 
Il comprend un plan d’actions établi sur 3 ans et axé sur les objectifs majeurs suivants:
1 - Développer des aménagements cyclables de qualité et améliorer la sécurité routière
2 - Mettre en place un cadre incitatif reconnaissant pleinement le vélo comme un mode de transport 
pertinent et vertueux
3 - Développer une culture vélo en menant des actions de communication et/ou de sensibilisation

Dans le cadre de ce plan vélo, la ville prévoit aussi de tester des dispositifs innovants visant à encourager 
la pratique du vélo sur son territoire et dans un premier temps, l’installation de 6 stations de réparation et 
gonflage des vélos. Ces bornes installées aux lieux stratégiques de la ville (centre ville, quartier Camille 
Claudel, stade Collet, gares) inciteront à l’augmentation de la pratique du vélo en facilitant son usage, son 
entretien ainsi que l’alimentation pour les vélos à assistance électrique.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La ville de Palaiseau ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention prévue par son Plan vélo à 
hauteur de 50% de l’opération pour l’installation d’équipements de service comme les stations de 
gonflage et petites réparations. 

Le cout de la fourniture de ces 6 stations est de 20 000 € HT

La subvention pour cette opération s'élève ainsi à 10 000 € (50% x 20 000 €).

Par ailleurs, la ville sollicite une subvention auprés de l'ADEME de 4000 €.

La participation de la ville en fonds propres est donc de :
20 000 € - 10 000 € (région) - 4 000 € (ADEME) = 6 000 € soit 30% du coût total du projet.

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 20 000,00 100,00%
Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 000,00 50,00%

Subventions ADEME 
(Sollicitée)

4 000,00 20,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

6 000,00 30,00%

Total 20 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058387 - VELO - VOIE VERTE AVENUE DE NORMANDIE - LES ULIS (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 527 952,00 € HT 50,00 % 263 976,00 € 

Montant total de la subvention 263 976,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY
Adresse administrative : 21 RUE JEAN ROSTAND

91898 ORSAY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur GREGOIRE DE LASTEYRIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté d’agglomération Paris Saclay a adopté en 2018 un schéma directeur des circulations 
douces sur son territoire qui prévoit notamment  la création d’une voie verte le long de l’avenue de 
Normandie aux Ulis. Cette voie verte objet de la présente demande  mesure environ 850 ml et est 
séparée physiquement de la chaussée par une noue d'infiltration paysagére. Afin que cette voie verte soit 
complète, il est nécessaire de construire un mur de soutènement de 2m de haut (ouvrage d'art) sur une 
courte section. Les études pour la construction de cet ouvrage d'art seront réalisés en même temps que 
les travaux de la voie verte et sa construction sera réalisée dans une deuxième phase . Cette liaison 
permet de raccorder la piste cyclable et le trottoir existants dans la section de l’avenue située en 
agglomération avec le chemin piétons / cycles existant le long de la RD188. Il s’agit du maillon manquant 
pour assurer la desserte de la gare RER B de Bures sur Yvette depuis les Ulis. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La communauté d’agglomération ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel 
de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention au taux maximum prévu par 
son Plan vélo. Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses au titre de la complétion du maillage 



cyclable les aménagements permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des gares ou de 
zones d'emplois structurantes du territoire.

1) création voie verte
Le montant du projet de création de voie verte avenue de Normandie est de 897 826€ HT (travaux et 
MOE)
Cependant, le plafond des dépenses subventionnables est fixé à 550 € / mètre linéaire soit pour le 
présent projet
850ml X 550€ = 467 500€
Le montant de la subvention région pour la voie verte est donc de :
467 500 x 50% = 233 750€

2) Etudes Ouvrage d'art
les études de faisabilité du mur de souténement sont de 60452€ HT
les études ouvrage d'art sont subventionnables à hauteur de 50% dans la limite de 1 million
donc la subvention est de 60452 x 50% = 30 226€

Le total des subventions est donc de 263 976€

Paris Saclay sollicite également une subvention de 119 615 auprès du CD91 et 252141 € auprès de 
l’agence de l’eau.

Le reste à charge pour la communauté d’agglomération sera donc de:
958 278€ - 263976€ (Région) - 119 615 € (CD91) – 252 141€ (Agence de l’eau) = 322 546€ soit 33,66% .

Localisation géographique : 
 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

maitrise d'oeuvre 117 108,00 12,22%
travaux voie verte 780 718,00 81,47%
Etude OA 60 452,00 6,31%

Total 958 278,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

263 976,00 27,55%

Subvention Département 
(sollicitée)

119 615,00 12,48%

Subvention Agence de l'eau 
(sollicitée)

252 141,00 26,31%

Fonds propres (restant à 
charge)

322 546,00 33,66%

Total 958 278,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058389 - VELO - ELABORATION PLAN VELO -COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 
2 VALLÉES (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 40 000,00 € HT 50,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CC2V COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DES 2 VALLEES
Adresse administrative : 23 RUE DE LA CHAPELLE SAINT-BLAISE

91490 MILLY-LA-FORET 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur Pascal SIMONNOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 15 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin de parer à la problématique des discontinuités des aménagements cyclables actuellement existantes 
sur son territoire, la communauté de communes des 2 Vallées (CC2V) souhaite réaliser un schéma 
cyclable intercommunal prenant en compte les spécificités d’un territoire à dominante rurale. 

Cette étude a pour objectifs de :
- définir un maillage de l’ensemble du territoire à travers un réseau hiérarchisé d'itinéraires adaptés en 
fonction des besoins, des espaces et territoires desservis, et donc aux potentiels usagers attendus sur 
ces aménagements;
- faire des modes actifs, un mode de déplacement alternatif à la voiture individuelle et facilitant les 
déplacements multimodaux;
- rétablir les discontinuités et dysfonctionnements du réseau existants (qualité de l’aménagement, 
signalisation de l’itinéraire, etc.);
- développer des services complémentaires (stationnement, services vélos) pour favoriser la pratique;
- définir un plan d'action.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €.

Le coût du plan vélo de la commune de la communauté de communes des 2 vallées est de 40 000€ HT.

Le montant de la subvention est donc de 40 000€ x 50% = 20 000€.

La commune ne sollicite pas d’autre subvention.

Localisation géographique : 
 CC 2 VALLEES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 40 000,00 100,00%
Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

20 000,00 50,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

20 000,00 50,00%

Total 40 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058400 - VELO- REVISION PLAN VELO - PARIS-SACLAY (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY
Adresse administrative : 21 RUE JEAN ROSTAND

91898 ORSAY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur GREGOIRE DE LASTEYRIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 30 juin 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Communauté Paris-Saclay s’engage dans la révision du schéma directeur communautaire des 
circulations douces. Une large majorité des communes du territoire de l’agglomération vont initier 
l’élaboration ou l’actualisation de leurs plans vélos dans le même temps. Pour ce faire, un groupement de 
commandes a été mis en place pour bénéficier d’un soutien en ingénierie. Cette démarche partenariale va 
permettre l’émergence de plans vélos cohérents et coordonnés tout en mutualisant les ressources 
financières

Ce plan reposera sur trois étapes. 

Étape1: état des lieux et diagnostic.
Cette étape est essentielle pour déterminer la «cyclabilité» du territoire en caractérisant les atouts  et  les  
faiblesses  du  territoire  en  matière  de  pratique  cyclable  et  en  analysant  les comportements 
cyclistes.

Étape 2: orientations et stratégie cyclable
Des propositions seront faites pour permettre de définir un véritable maillage du territoire, en consultation 
avec les services des territoires limitrophes, de l’agglomération et du département afin de s’assurer de la 
compatibilité et de la cohérence des différents plans vélos.



Étape 3: plan pluriannuel d’investissement
Un programme d'action sur trois ans sera défini pour mettre en œuvre ce plan vélo.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les études d'élaboration d'un document stratégique territorial cyclable sont éligibles au plan vélo régional 
au taux de 50% avec un plafond des dépenses subventionnables à 50 000 €

Or, le coût du plan vélo de la communauté d’agglomération Paris Saclay est de 100 000€ HT, aussi le 
calcul de la subvention s’appliquera au plafond des dépenses subventionnables. 

Le montant de la subvention est donc de 50 000€ x 50% = 25 000€

La communauté d’agglomération ne sollicite pas d’autre subvention.

Localisation géographique : 
 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDES 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

25 000,00 25,00%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

75 000,00 75,00%

Total 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058401 - VELO - AMENAGEMENT 3ème ANNEE PLAN VELO CC ENTRE JUINE ET 
RENARDE (91)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 315 600,00 € HT 50,00 % 157 800,00 € 

Montant total de la subvention 157 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE COMMUNES ENTRE JUINE 

ET RENARDE
Adresse administrative : 2 RUE DES HETRES POURPRES

91580 ETRECHY 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur Jean-Marc FOUCHER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette demande de subvention concerne l’année 3 du plan d’actions 2019-2021 du Plan vélo 
intercommunal de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde.
 
1. Itinéraire n°4_d et e – Etréchy
Cet itinéraire a une fonction de desserte vers le pôle économique de la ville d’Etréchy et permettra aussi 
de rejoindre la voie verte sur l’avenue d’Orléans qui dessert le collège et le stade. Il est consitué de 
bandes cyclables bilatérales unidirectionnelles sur une longueur d'environ 350ml.

2. Itinéraire n°24 d – Lardy
Cette itinéraire a pour objectif de continuer ce qui a pu être réalisé sur le 24_c en réalisant sur le tronçon d 
(sur l’allée Cornuel à partir du chemin du pavillon jusqu’à Rue de Cochet), un itinéraire avec bandes 
cyclables bilatérales unidirectionnelles protégées sur une longueur d'environ 250ml.
La réalisation de cet aménagement finalise la partie sud de l’itinéraire n°24, et créé la connexion avec 
l’itinéraire n°11 pour relier la nouvelle gare de Lardy



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Communauté de communes ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention au taux maximum prévu par 
son Plan vélo. Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses au titre de la complétion du maillage 
cyclable les aménagements permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des gares ou de 
zones d'emplois structurantes du territoire.

le montant des travaux est de :
135 200 € ( itinéraire 4D et E) + 180 400 € (itinéraire 24D) = 315 600€ HT

Le plafond des dépenses subventionnables est de 550 €/mètre linéaire par sens pour des voies 
unilatérales. Il est prévu 2 voies unilatérales par tronçons (une par sens).
Le plafond des travaux subventionnables est donc de :
((350x2) + (250x2)) x 550 = 660 000€

Donc l'ensemble des travaux sont subventionnables. 
la subvention région sera donc de 
315 600€ x 50% = 157 800€

la communauté de communes sollicite également une subvention de 20% auprés du CD91. Le reste à 
charge pour la communauté de communes est donc de 30%

Localisation géographique : 
 CC ENTRE JUINE ET RENARDE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

itinéraire 4D_E 135 200,00 42,84%
itinéraire 24D 180 400,00 57,16%

Total 315 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

157 800,00 50,00%

subvention CD91 (sollicitée) 63 120,00 20,00%
Fonds propres restants à la 
charge maitre d'ouvrage

94 680,00 30,00%

Total 315 600,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058407 - Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables - COEUR 
D'ESSONNE AGGLOMÉRATION

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 448 885,54 € HT 50,00 % 224 442,77 € 

Montant total de la subvention 224 442,77 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 

AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 1 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cœur Essonne Agglomération a adopté son plan vélo en décembre 2020. Il comprend un volet itinéraire, 
un volet stationnement, un volet jalonnement et un volet services aux cyclistes

Parmi les itinéraires du plan vélo, l’itinéraire n°15 d’une longueur d’environ 2250 mètres dessert la 
commune de Marolles-en-Hurepoix. Il doit assurer la continuité vers la gare SNCF, avec une liaison 
cyclable entre le centre de Marolles et la zone commerciale de Maison Neuve à Brétigny sur Orge. 80% 
de l’itinéraire sera aménagé en zone 30 et des pistes cyclables sont prévues sur les 20% de l’itinéraire les 
plus circulés.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Cœur Essonne Agglomération ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention au taux maximum prévu par 



son Plan vélo. Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses, au titre de la complétion du maillage 
cyclable, les aménagements permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des gares ou de 
zones d'emplois structurantes du territoire.

Le montant du projet de création de l’itinéraire n°15 est  de 448 885,54 € HT 

le plafond des dépenses subventionnables est fixé à 550 € / mètre linéaire soit pour le présent projet 
2250ml X 550€ = 1 237 500€. Donc l’ensemble du montant du projet est subventionnable. 

Le montant de la subvention région est donc de :
448 885.54 € x 50% = 224 442.77€

Le demandeur sollicite également une subvention du département de 89777,11€

le reste à charge pour le maitre d'ouvrage est de
448 885,54€ - 224 442,77€ (Région) - 89 777,11 € (ADEME) = 134 665,66 € soit 30% du coût total du 
projet.

Localisation géographique : 
 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

maitrise d'oeuvre 29 366,34 6,54%
travaux 419 519,20 93,46%

Total 448 885,54 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

224 442,77 50,00%

Subvention CD91 (sollicitée) 89 777,11 20,00%
Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

134 665,66 30,00%

Total 448 885,54 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° EX058445 - VELO - AMENAGEMENTS CYCLABLES AVENUES TAILLEVENT - ST 
FIACRE - BD DE LA PAIX - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 1 696 264,00 € HT 30,66 % 488 159,11 € 

Montant total de la subvention 488 159,11 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 septembre 2021 - 30 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La municipalité met en application le plan triennal d’aménagements cyclables issu du plan vélo 2019-2022 
et voté par la CASGBS par voie de délégation.
Les aménagements cyclables permettront de favoriser les déplacements du quotidien liant le centre-ville, 
les établissements scolaires et la gare de Saint-Germain-Bel-Air-Fourqueux. Les aménagements 
s’inscrivent dans un secteur en pleine mutation avec l’arrivée du T13 en gare.

- Avenue Taillevent (400ml) : L’aménagement cyclable consiste en la création de 2 pistes 
unidirectionnelles bilatérales en réaménageant l’ensemble de la rue.
- Avenue Saint-Fiacre (250 ml) : L’aménagement cyclable consiste en la création de 2 pistes 
unidirectionnelles bilatérales en réaménageant l’ensemble de la rue, prolongement de l’avenue Taillevent 
et desserte de le rue de L’Aurore, déjà aménagée.
- Boulevard de la Paix (300ml) : l’aménagement cyclable consiste en la création d’une piste 
bidirectionnelle en réaménageant la rive sud de la rue.
- Zone Est du boulevard de la Paix par le parc du Bois-Joli : l’aménagement cyclable consiste en la 
création d’une voie verte dans le parc du Bois-Joli.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les dépenses subventionnables au titre du maillage cyclable intègrent les aménagements permettant de 
de mettre en place des itinéraires de desserte des gares et les grands équipements générateurs de flux, 
et sont subventionnées à hauteur de 50% dans la limite du plafond de dépenses subventionnables fixé à 
550€/ml.

- Piste cyclable avenue Taillevent : le montant des travaux éligibles est estimé à 502 493,11 €HT, soit 
628,12 €HT/ml, l'application du plafond de 550€/ml s'applique.
Au regard du linéaire prévu de 800 ml (2 x 400ml), le plafond des dépenses subventionnables est de 440 
000€HT.
Le montant de la subvention est donc de 220 000 € (50% x 440 000 €).

- Piste cyclable avenue Saint Fiacre : le montant des travaux éligibles est estimé à 198 099,99 €HT.
Au regard du linéaire prévu de 500 ml (2 x 250ml), le plafond des dépenses subventionnables est de 275 
000 €HT.
Le montant de la subvention est donc de 99 050 € (50% x 198 099,99 €).

- Piste cyclable boulevard de la Paix : le montant des travaux éligibles est estimé à 243 915,17€HT, soit 
813,05 €HT/ml, l’application du plafond de 550€/ml s’applique.
Au regard du linéaire prévu de 300 ml, le plafond des dépenses subventionnables est de 165 000 €HT.
Le montant de la subvention est donc de 82 500 € (50% x 165 000 €).

- Voie verte du parc : le montant des travaux éligibles est estimé à 173 218,22 €HT.
Au regard du linéaire prévu de 380 ml, le plafond des dépenses subventionnables est de 209 000 €HT.
Le montant de la subvention est donc de 86 609,11 € (50% x 173 218,22 €).

Au total, le montant de la subvention de la Région s’élève à 220 000 + 99 050 + 82 500 + 86 609,11 € = 
488 159,11 €.

La commune sollicite par ailleurs une subvention de la CASGBS d'un montant de 345 144 €.

Le reste à financer à la charge de la commune s'établit à 862 960,89 €, soit 50,87%.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 1 696 264,00 100,00%
Total 1 696 264,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

488 159,11 28,78%

Subvention CASGBS 
(sollicitée)

345 144,00 20,35%

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage

862 960,89 50,87%

Total 1 696 264,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° 21008391 - VELO - CARPF COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE - REALISATION D'AMENAGEMENTS CYCLABLES A COMPANS - MITRY-MORY - 

VILLEPARISIS (77)

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061)
Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 707 508,50 € HT 15,87 % 112 250,00 € 

Montant total de la subvention 112 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CARPF COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE

Adresse administrative : 6 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE
95700 ROISSY EN FRANCE 

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire
Représentant : Monsieur PASCAL DOLL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'aménagements cyclables sur les communes de Compans, Mitry-Mory et 
Villeparisis.
 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) souhaite développer l’usage du vélo 
au quotidien sur son territoire.
Pour cela, un schéma directeur cyclable subventionné par la Région par délibération CP2020-358 du 23 
septembre 2020, est en cours d’élaboration 
Dans l'attente de l'adoption de son schéma directeur cyclable, la CARPF profite du réaménagement de 
certaines voies pour réaliser des aménagements qui participent au maillage cyclable du territoire 
intercommunal. 

La présente demande de subvention porte sur la réalisation de trois aménagements cyclables, sur les 
communes de Compans (77), Mitry-Mory (77) et Villeparisis (77).

- A Compans, la CARPF réalise une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de large, séparée des 
voies de circulation motorisées, sur toute la longueur de la rue des Grands Marais (environ 430 mètres). 



Cet aménagement s'inscira dans le cadre d'un itinéraire de desserte nord-sud du territoire 
communautaire.

- A Mitry-Mory, la CARPF réalise une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de large séparée des 
voies de circulation motorisée et du trottoir, sur toute la longueur de la rue Gustave Eiffel (environ 200 
mètres), entre l’avenue du 8 mai 1945 et l’avenue des frères Lumière.

- A Villeparisis, la CARPF réalise des bandes cyclables de 1,50 mètres de chaque côté de la rue des 
Entrepreneurs, sur une longueur totale d’environ 400 mètres, entre le rond-point de l’avenue Jean Monnet 
au nord, et l’avenue de Berny au sud. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La CARPF n’ayant pas encore adopté de document stratégique cyclable, la Région peut apporter une 
subvention à hauteur de 25% d'une dépense subventionnable plafonnée à 550 €/ml. 

Le coût attendu des aménagements réalisés se décompose comme suit :
- COMPANS (rue des grands marais) : 495 000 € HT
- MITRY-MORY (rue Gustave Eiffel) : 50 000 € HT
- VILLEPARISIS (rue des entrepreneurs) : 162 500 € HT

A Compans (rue des grand marais), le montant des travaux s'élève à 495 000 € HT pour un linéaire de 
430 mètres, soit 900 €/ml. Le plafond des dépenses subventionnables est dépassé. La dépense 
subventionnable s'élève à 236 500 € (430 ml x 550 € = 236 500 €). La subvention régionale s'élève à 59 
125 € (236 500 € x 25% = 59 125 €).

A Mitry-Mory (rue Gustave Eiffel), le montant des travaux s'élève à 50 000 € HT pour un linéaire de 200 
mètres, soit 250 €/ml. Le plafond de dépense subventionnable n'est pas atteint. La subvention régionale 
s'élève donc à 12 500 € (50 000 € x 25% = 12 500 €). 

A Villeparisis (rue des entrepreneurs), les travaux s'élèvent à 162 500 € HT pour un linéaire de 400 
mètres, soit 406 € / ml. le plafond de dépense subventionnable n'est pas atteint. La subvention régionale 
s'élève donc à 40 625 € (162 500 € X 25% = 40 625 €). 

Au total, la subvention régionale s'élève à 112 250 € (59 125 € + 12 500 € + 40 625 € = 112 250 €).

Localisation géographique : 
 COMPANS
 MITRY-MORY
 VILLEPARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Compans - Maitrise d'oeuvre 22 854,50 3,23%
Compans - Travaux 472 154,00 66,73%
Mitry-Mory - Travaux 50 000,00 7,07%
Villeparisis - Travaux 162 500,00 22,97%

Total 707 508,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

112 250,00 15,87%

Fonds propres 595 258,50 84,13%
Total 707 508,50 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-325

DOSSIER N° 21008376 - VELO - RER-V LIGNE D1 - ETUDE D'OPPORTUNITE ET DE 
PREFAISABILITE SUR LE SECTEUR VAL D'OISE - CD95

Dispositif : Soutien régional au RER-V (n° 00001217)
Délibération Cadre : CP2020-272 du 27/05/2020 
Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200
                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien régional au RER-V 84 300,00 € HT 60,00 % 50 580,00 € 

Montant total de la subvention 50 580,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
Adresse administrative : 2 AV DU PARC QRT NOUVELLE PREFECTURE

95000 CERGY 
Statut Juridique : Département
Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ligne D1 du RER-Vélo reliera Paris - Saint-Denis - Sarcelles - Le Mesnil-Aubry. 
De premières réunions se sont tenues pour cette ligne avec l'ensemble des partenaires, maîtres 
d'ouvrage, collectivités concernées, collectif vélo.

Sur le secteur nord de la ligne (Val d'Oise), aucun consensus n'a pu être dégagé jusqu'à présent quant au 
tracé de la ligne D1 sur le secteur. Les partenaires ont constaté qu'une étude serait nécessaire afin de 
comparer les différentes variantes proposées et d'en dégager un itinéraire. Le Département du Val d'Oise 
a proposé de piloter une étude globale d'opportunité en ce sens.

Le comité de ligne RER-V D1 du 9 juin 2021 a validé le principe d'une étude pilotée par le Département 
du Val d'Oise. 

Cette étude aura pour objet :
- de dresser un état des lieux des différentes variantes d’itinéraires ;
- de valider un itinéraire avec les parties prenantes par le biais d’une analyse multicritères ;
- de réaliser l’étude de préfaisabilité de l’itinéraire retenu et de fournir un estimatif du montant des travaux 
pour les différents maîtres d’ouvrages.

Les résultats devront être cohérents avec le cahier des charges du RER Vélo - Réseau Cyclable à Haut 
Niveau de Service en Ile-de-France.



Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien au développement du 
RER-Vélo.

Les études sont financées à un taux maximum de 60%. Le plafond de dépenses subventionnables est 
fixé à 1 000 000 € par étude 

Le coût de l'étude pilotée par le Département du Val d'Oise est estimé à 84 300 € HT. 
Le plafond des dépenses subventionnables n'est pas atteint. 

Le montant de la subvention régionale est donc de 50 580 € (60% x 84 300 €).

Localisation géographique : 
 SARCELLES
 VILLIERS-LE-BEL
 ECOUEN
 LE MESNIL-AUBRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude 84 300,00 100,00%
Total 84 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

50 580,00 60,00%

Fonds propres 33 720,00 40,00%
Total 84 300,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-326

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-326
DU 22 SEPTEMBRE 2021

CONVENTIONS DE FINANCEMENT DE COLLECTE ET DE STOCKAGE DE
DONNÉES DE MOBILITÉ

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16
et R.1241-1 et suivants ;

VU le code de la commande publique ; 

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du conseil régional d'Île-de-France du 18 février 2016 relative à la
mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens " ;  

VU la délibération n° CP 2019-138 du 22 mai 2019 relative à la convention de partage de données
pour le suivi de l’expérimentation du lissage des heures de pointe sur le territoire de La Défense

VU la  délibération  n°  CP 2019-428 du 17 octobre  2019  relative  au  recueil  de  données,  à  la
modélisation et à l’expérimentation sur le lissage des heures de pointe ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente;

VU le budget de la Région Île-de-France pour l’année 2021 ;

VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-326 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve l’avenant à la convention de financement des capteurs de flux RATP du pôle de
La Défense jointe en annexe  1  à la  présente délibération et  autorise la  présidente du conseil
régional à le signer.

23/09/2021 09:11:11
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Article 2 :

Approuve la «  convention de financement avec l’Etat pour la réalisation du Smartservice
sur les données routières » jointe en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.

Article 3 : 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  160  000 €  disponible  sur  le  chapitre  908
« transports », code fonctionnel 810 « services communs », programme HP 810-003 « études et
expérimentations »,  action  18100301  « études  et  expérimentations »  du  budget  2021  pour  la
conception d’un smart service sur les données routières.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1118054-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/09/2021 09:11:11



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-326 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Avenant 1 à la Convention de
financement notifiée le 30 octobre 2019

23/09/2021 09:11:11
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Réalisation de comptages des flux du 

pôle de La Défense 
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Entre 

La région Ile-de-France, dont le siège est situé 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-
OUEN-SUR-SEINE, représentée par Valérie PECRESSE, Présidente de la Région Île-de-

France, dûment habilitée à l’effet de la présente par délibération numéro n° CP 2021-326 

du 22 septembre 2021 

Ci-après dénommée « La Région » 

ET 

Paris La Défense, établissement public, dont le siège social est situé 110 Esplanade du 

Général-de-Gaulle – Cœur Défense – Tour B - à Paris La Défense Cedex (92931), 

représenté par Pierre-Yves Guice, nommé Directeur général par délibération du Conseil 

d’administration de Paris La Défense n°2020/23 du 29 septembre 2020, ayant tous 

pouvoirs à l'effet des présentes en application de l’article R. 328-9 du code de l’urbanisme 

Ci-après dénommé « Paris La Défense » 

ET 

Ile-de-France Mobilités, dont le siège est situé 41 rue de Châteaudun – 75009 PARIS, 

représenté par Laurent PROBST, Directeur Général, dûment habilité aux fins de la présente 

par la délibération du Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2016/302, 

modifiée portant délégation d’attribution du Conseil au directeur général 

Ci-après dénommé « Île-de-France Mobilités » 

D’autre part, 

ET 

La RATP, Établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est situé 

54 quai de la Rapée – 75012 PARIS, représentée par Éléonore Lacroix, dûment habilitée 

aux fins de la Présente,  

Ci-après dénommée « RATP » 

D’autre part, 

ET 

L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 

Ci-après dénommée « L’Etat » 

D’autre part, 

Les parties susvisées sont ci-après collectivement désignées « Signataires ». 
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Il est convenu ce qui suit : 

Contexte général de l’avenant 

La Région Ile-de-France, Paris La Défense, l’Etat et Ile-de-France Mobilités, ont conclu le 

30 octobre 2019, une convention de financement avec la RATP, par laquelle cette dernière 

procède à une expérimentation de comptage des flux voyageurs entrants et sortants au 

sein du pôle de La Défense (ci-après dénommée « la Convention Initiale »). 

Lors du Comité Technique du 16/03/2021, les Signataires se sont accordés pour poursuivre 

l’expérimentation jusqu’au 31/12/2021. 

L’objet du présent avenant est d’acter la prorogation du délai de réalisation de 

l’expérimentation d’un an, à budget constant. Par conséquent, le budget indiqué à titre 

indicatif dans l’article 4.2- sera rééquilibré : le budget restant au poste « Fourniture et 

pose » sera alloué au poste « Entretien et maintenance »,tout en restant strictement dans 

le volume de l’enveloppe globale initiale définie à l’article 4.1, estimée à 349.000 euros 

hors taxes. 

Seuls les articles modifiés au sein de la Convention Initiale sont repris dans le présent 

avenant, soit les articles suivants : 

- Article 2.3 (Calendrier de réalisation)

- Article 4.2 (Coût détaillé par poste)

Les stipulations de la Convention Initiale, qui ne sont pas modifiées par le présent 

Avenant, restent en vigueur. 

Article 1 - Objet de l’avenant à la convention 

Le présent avenant a pour objet d’acter : 

- la prorogation du délai de réalisation de l’expérimentation jusqu’au 31

décembre 2021 ;

- les modalités d’affectation du budget alloué, selon les différents postes de

coûts tels que définis à l’article 4.2.

Article 2 – Modification de l’article 2.3 « Calendrier de réalisation 
du projet » 

L’article 2.3 de la Convention Initiale est remplacé comme suit: 

« 2.3 – Calendrier de réalisation : 

Le délai de réalisation est fixé à 36 mois à partir du 1er janvier 2019. 

Le délai de réalisation est prorogeable par le biais d’un avenant à la présente 

convention. 
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A titre indicatif, les comptages sont envisagés à partir du 26 mars 2019, jusqu’au 

31/12/2021 ». 

Article 3 – Modification de l’article 4.2 « Modalités de financement 
et de paiement »  

L’article 4.2 de la Convention initiale est modifié par l’avenant pour réaffecter la part non 

consommée du poste « Fourniture et pose », soit 69 580€ au poste « Entretien et 

maintenance ». Le poste « Fourniture et pose » avait été approvisionné dans le cadre d’une 

suspicion de travaux de désamiantage à réaliser. Or, ces travaux n’ont pas eu lieu.  

Cette réaffectation emporte ainsi une modification de l’article 4.2 de la Convention initiale 

comme suit. 

« 4.2 – Coût détaillé par postes : 

Le maître d’ouvrage fournit à titre indicatif, une estimation en euros courants HT des 

postes nécessaires pour mener à bien le projet :  

Postes de prestations RATP 

1. Pilotage 40 000 € 

2. Etudes 45 000 € 

3. Fourniture et pose 90 420 € 

4. Entretien et maintenance 84 580 € 

5. Suivi des comptages 25 000 € 

6. Dépose et remise en état 40 000€ 

7. Aléas 24 000 € 

TOTAL 349 000 € 

Le Maître d’ouvrage peut faire évoluer cette répartition par postes, pour des raisons 

qui découleraient des conditions d’exécution du projet sans pouvoir dépasser le 

montant maximum estimé de l’étude, fixé à 349 000 euros. 

Toutefois, lors de la présentation de chaque acompte et du solde, un état détaillé des 

dépenses est établi dans les conditions prévues à l’article 5. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à respecter l’enveloppe totale définie par la présente 

Convention, dans les conditions définies notamment aux articles 4.1 et 7. »  

Article 4 – Entrée en vigueur et date de validité de l’avenant 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des parties.  

Le présent avenant tient compte des dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2019, 

conformément aux stipulations de la convention initiale. 
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Article 5 – Dispositions diverses 

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées et non contraires 

aux dispositions du présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein 

droit. 



 

7/7 

Fait à 

 

Notifié le  

 

La Présidente du Conseil Régional Ile-

de-France 

 

 

 

Valérie Pécresse 

Le Directeur Général d’Ile-de-France 

– Mobilités 

 

 

 

Laurent Probst 

La Directrice du département Etudes 

générales, Développement et 

Territoires de la RATP 

 

 

 

Eléonore Lacroix 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

Le Préfet de la région Ile-de-France,  

Préfet de Paris 

La Directeur Général de Paris – la 

Défense 

 

 

Pierre-Yves Guice 
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Annexe 2 : Convention de financement du
développement du Smartservice "Plateforme de

partage de données routières"
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CONVENTION DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DU 

SMARTSERVICE « PLATEFORME DE PARTAGE DE DONNEES 

ROUTIERES »

ENTRE 

• L’Etat

Représenté par le préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, prenant appui sur les 
services de la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de 
l’aménagement et des transports 

Partie ci-après désignée « DRIEAT » 

et 

• La région Île-de-France

Représentée par la Présidente du Conseil régional, dûment mandatée par 
délibération n°CP 2021-326 de la commission permanente en date du 22 septembre 
2021 

Partie ci-après désignée « Région » 

la DRIEAT et la Région étant ci-après désignées individuellement par la « Partie » ou 
collectivement par les « Parties ». 
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PREAMBULE 

Le partage des données de transport et de mobilité, notamment sur les modes routiers où 

des marges de progression importantes existent, a été identifié comme un besoin commun 

au sein du comité francilien des modélisateurs de déplacements. 

En mars 2015, un audit du Conseil général de l’environnement et du développement sur la 

modélisation des déplacements en Île-de-France, a mis en évidence le besoin de partager 

les connaissances sur l’état de l’art et les données mobilisables pour faire fonctionner les 

modèles, voire de mutualiser les données nécessaires aux modèles. 

Dans le cadre d’un mandat de la Direction générale des infrastructures, des transports et 

de la mer au préfet de région d’Île-de-France en date du 5 juillet 2018, un premier groupe 

de travail (GT « Données routières ») a été constitué en 2018, au sein du comité francilien 

des modélisateurs, conduisant à un état des lieux synthétique des données routières 

existantes et une série de recommandations et d’actions à mener. Ce groupe de travail a 

notamment mis en exergue le souhait des participants de favoriser une harmonisation de 

certaines pratiques en matière de données routières à l’échelle de l’Ile-de-France (accès 

aux données, formats d’échange, politique d’archivage et de partage, qualification des 

données) et de contribuer à l’élaboration d’une plateforme régionale d’échange de données. 

En effet, opérant sur le même territoire géographique, les acteurs modélisateurs constatent 

qu’ils sont intéressés par les mêmes données routières et mobilisent des moyens humains 

et financiers pour collecter les mêmes données et (re)faire des traitements (formatage, 

codage…) potentiellement déjà réalisés chez leurs partenaires. Ce besoin de partage est 

accentué par le projet de faire évoluer le modèle MODUS existant vers un modèle 

dynamique régional, qui présente des besoins importants en données pour en assurer le 

développement et le fonctionnement. 

L’objectif du développement d’un nouveau Smartservice est de permettre de centraliser, 

mutualiser et stocker l’ensemble de ces données routières afin d’en assurer la réutilisation. 
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Article 1 – Objet de la convention 

La présente convention (ci-après « la Convention ») fixe les conditions et les modalités selon 
lesquelles la DRIEAT participe au financement du projet de développement d’un Smartservice 
permettant la centralisation, la mutualisation et le stockage de données routières produites par 
ses services (la DIRIF par exemple) et l’ensemble des autres acteurs franciliens (départements, 
Ville de Paris). 

Elle vise à : 

• définir les participations financières des Parties et les modalités de leur versement ;

• préciser la gouvernance du Projet.

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à la Convention 
la dénomination suivante : 

« Développement d’un Smartservice permettant le partage de données routières » 

La présente convention fixe les conditions de participation financière de la DRIEAT et de la 

Région au projet de développement du Smartservice mais ne précise pas la gouvernance des 

données qui y seront versées après développement : les contributions des producteurs de 

données seront régies par une convention traitant notamment de la propriété intellectuelle et la 

réutilisation des données, une convention de partenariat spécifique sera établie.   

Cette convention sera établie entre la DRIEAT, la Région et les producteurs de données. 

Article 2 – Travaux prévus et calendrier de réalisation 

2.1 – Travaux prévus 

Le Projet consiste à : 

• réunir des ateliers de travail permettant de préciser le besoin de l’ensemble des acteurs

producteurs et utilisateurs ;

• développer un Smartservice en fonction des conclusions des ateliers de travail permettant

de centraliser, mutualiser et stocker ces données en vue de leur réutilisation à des fins de

modélisation.

2.2 – Délai prévisionnel 

Le délai de réalisation du Projet est prévu pour février 2022, les ateliers devant se réunir et 

produire leurs conclusions avant le 29 octobre 2021.  

Article 3 – Engagements de la Région 

3.1 – Maîtrise d’ouvrage et pilotage du Projet 

Le Projet est conduit sous la maîtrise d’ouvrage de la Région. La Région s’engage à employer 
les financements des Parties au seul but de réalisation du Projet et dans le respect des objectifs 
spécifiés dans l’article 1 de cette convention.  

La Région s’engage à mettre en place et animer un comité de pilotage incluant les Parties. Le 
comité de pilotage se réunit autant que nécessaire pour assurer les objectifs suivants : 
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• une restitution loyale par la Région auprès de la DRIEAT de l’état d’exécution des travaux
et des difficultés éventuelles rencontrées ;

• le développement du Smartservice et des échanges avec la DRIEAT et les participants
tout au long de ce développement ;

• la validation de la version finale du Smartservice ;

• le suivi du Smartservice et la validation des orientations prises au fil de l’eau concernant
sa réalisation.

Le comité de pilotage pourra s’appuyer sur le GT « données routières » issu du comité francilien 
des modélisateurs.  

3.2 Diffusion et partage des résultats issus du Projet 

Ce Projet permettra à la DRIEAT et à la Région de donner accès au Smartservice à leurs 
partenaires franciliens (DIRIF, départements, Ville de Paris) et ainsi de centraliser, mutualiser et 
stocker leurs données routières en vue de leur réutilisation à des fins de modélisation. 

Article 4 – Dispositions financières 

4.1 Estimation du coût du Projet 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives au développement du Smartservice est évalué à 
160 000 €TTC, non actualisables et non révisables. 
Cette enveloppe permettra de couvrir les dépenses relatives au cadrage fonctionnel (ateliers), le 
cadrage technique (définition des besoins techniques pour le développement), et enfin, une 
phase de développement.  

4.2 Plan de financement 

La DRIEAT s’engage à financer ce Projet à un taux de 50 % du montant pris en compte pour 
calculer la participation financière de l’Etat d’un montant maximum de 80 000 €. 

Le tableau ci-dessous précise la répartition prévisionnelle du financement du Projet. 

Financeurs Montant de la 
contribution 

Clé de 
financement 

DRIEAT 80 000 € 50 % 

Région 80 000 € 50 % 

MONTANT TOTAL 160 000 € 100 % 

4.3 Modalités de versement de la subvention de l’Etat 

4.3.1 Demande de versement 

Les demandes de versement par la Région auprès de l’Etat s'effectueront au vu de titres de 
perception émis sur la base de l’échéancier prévisionnel suivant : 

• 50 % à l’achèvement des ateliers de construction du service
• 50 % à l’achèvement du Projet.

Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération. Les acomptes sont 
payés au vu des titres de perception, éventuellement révisés. 
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Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un bilan financier de 
l’opération et de l’attestation de l’achèvement du Projet, qui ne pourra être remis plus de 3 ans 
après la livraison des éléments issus du marché. 

4.3.2 Modalités de mandatement 

La transmission des titres de perception sous forme dématérialisée s'effectue après inscription 
sur le portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant : 

https://chorus-pro.gouv.fr 

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : 
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/ 

Les titres de perception dématérialisés adressés devront comporter, outre les autres mentions 
prévues à l’article 1 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la 
facturation électronique, les informations suivantes : 

-Le numéro de la convention
-Le numéro de SIRET de l’État : 110 002 011 00044
-Le code du service exécutant de la dépense : EALCPCM075
-Le numéro d’engagement juridique (EJ) qui sera transmis par le service ordonnateur

4.4 Bilan financier du Projet 

Un bilan financier sera réalisé à la fin de la présente Convention. Ce bilan détaillera le relevé final 
des dépenses et des recettes réalisées et indiquera le descriptif des réalisations effectuées en 
justifiant, le cas échéant, les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du solde financier 
de la présente Convention. 

Article 5 – Obligations administratives et comptables 

La Région s’engage à : 

• Informer la DRIEAT par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de
perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente Convention ;

• Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ;

• Faciliter tout contrôle par la DRIEAT, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces
ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ;

• Tenir une comptabilité spécifique relative au Projet.

Article 6 – Réception du Smartservice 

Après réception du Smartservice et levée d'éventuelles réserves, la Région, maître d’ouvrage, 
adresse à la DRIEAT une attestation certifiant que tous les marchés ont été réceptionnés sans 
réserve. 

Article 7 – Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la DRIEAT, la Région s’engage à 
faire apparaître la contribution de la DRIEAT pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente Convention. 

https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/
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La Région, maître d'ouvrage, autorise la DRIEAT à utiliser les résultats du Projet co-financé 
(publications, y compris photographiques, communication à des tiers, …), notamment à des fins 
de communication relative à son action institutionnelle. La DRIEAT ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le Projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du Projet par la 
DRIEAT est interdite. 

Article 8 – Restitution du fonds de concours 

En cas d’inexécution par la Région, maître d’ouvrage, de ses obligations contractuelles ou d’une 
utilisation de la subvention non-conforme à son objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la présente Convention dans les conditions prévues 
à l’article 9 ci-dessous. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, la Région est invitée 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du Projet. 

Tous les frais engagés par la DRIEAT pour recouvrer les sommes dues par la Région sont à la 
charge de cette dernière. 

Article 9 – Résiliation de la Convention 

La présente Convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les Parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les Parties, indiqué 
par la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé 
avec demande d'avis de réception postal. 

Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des Parties d'une 
ou plusieurs obligations essentielles à la réalisation du Projet (absence de démarrage des travaux, 
défaut de versement de la part d’un co-financeur, etc.). La résiliation prend alors effet à l'issue 
d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir la ou 
les obligations, adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal, 
sauf si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
l’ensemble des co-financeurs. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre 
droit à aucune indemnisation. 

Article 10 – Modification de la Convention 

La présente Convention ne peut être modifiée que par avenant. 
Les avenants de la Convention doivent être approuvés par l’ensemble des Parties. 

Article 11 – Règlement des litiges 

Il est expressément convenu entre les Parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente Convention doit, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les Parties en vue d'une solution amiable. 

Article 12 – Date d’effet et durée de la Convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région à la DRIEAT par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 9, soit après le versement du solde 
de la subvention à la Région selon les modalités de l’article 4.3. 
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La présente Convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires. 

Fait à Paris 

En deux (2) exemplaires originaux, le 

Pour la DRIEAT  Pour la Région 

Le préfet de la région d’Île-de-
France 

La présidente de la région Île-
de-France 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-330
DU 22 SEPTEMBRE 2021

MISE EN OEUVRE DU PACTE AGRICOLE ET DU PLAN RÉGIONAL POUR UNE
ALIMENTATION LOCALE DURABLE ET SOLIDAIRE (PRA) 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU les lignes directrices de la communauté concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole
et forestier et dans les zones rurales (JOUE du 01 juillet 2014 – 2014/C 204/01) ;

VU le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements  (CEE)  n°  352/78,  (CE)  n°  165/94,  (CE)  n°  2799/98,  (CE)  n°  814/2000,  (CE)
n° 1200/2005 et n° 485/2008 ;
 

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 le
26 juin  2014  déclarant  certaines  catégories  d’aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en
application des articles 107 et 108 du traité et modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L 156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime d’aide d’État n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire ;

VU le régime d’aide exempté n° SA 40833 (2015/XA), relatif aux aides aux services de conseil
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption
agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet
2014 ;

VU le régime d’aide d’État SA.39677 (2014/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission
européenne du 23 juin 2015 (réf. C (2015) 4208 final), relatif à : aides aux actions de promotion
des produits agricoles ;

VU le régime exempté n°SA.59108 relatif aux aides en faveur de la protection de l’environnement
pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie
n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L 156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
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VU  la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU  le  décret  n°  2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  programmes de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU la circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n° 1407/2013 de la
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU l’arrêté préfectoral IDF-2021-03-15-002 portant prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 de la
labellisation des centres d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé (CEPPP) pour
la région d’Île-de-France ;

VU l’arrêté préfectoral IDF-2021-03-15-003 portant prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 de la
labellisation des points accueil installation en agriculture (PAI), pour la région Île-de-France ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 modifiée relative à la Stratégie régionale
pour une agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant adoption du Pacte Agricole : un livre
blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-093  du  19  mars  2019  relative  à  la  mise en œuvre  du  Pacte
Agricole : Règlement d’intervention et conventions avec les partenaires ; 

VU la délibération n° CP 2019-235 du 3 juillet 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte Agricole :
2èmes affectations 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-343 du 18 septembre 2019 relative à la mise en œuvre du pacte
agricole : 3ème affectation 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de gestion 1ère affectation,  convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) ; 

VU la délibération n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 relative à la mise en œuvre du Pacte Agricole :
1ères affectations 2020 ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-245  du 1er juillet  2020 relative  à  la  mise en œuvre du Pacte

22/09/2021 15:36:54



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-330 

Agricole : 2ème affectation 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-341 du 23 septembre 2020 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole : 3èmes affectations 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-478 du 18 novembre 2020 relative à la Mise en Œuvre du Pacte
Agricole : 4ème affection 2020 ;

VU la  délibération  n°  CR 2020-074 du 16 décembre 2020 »  portant  approbation  de diverses
mesures en faveur des Franciliens (2ème partie) ; 

VU la délibération n° CR 2021-001 du 4 février 2021 portant adoption du Plan régional pour une
Alimentation locale durable et solidaire – L’alimentation des franciliens : un enjeu de souveraineté,
de santé et de relance ;

VU  la délibération n° CP 2021-157 du 1er avril 2021 relative à l’Agriculture et ruralité : mise en
œuvre du Pacte Agricole-Soutien aux PNR -  Commerce de proximité-Bois biosourcés-Contrats
ruraux ;

VU la  délibération  n°  CP 2021-206  du  1er avril  2021  portant  adoption  du  Plan  d’avenir  pour
l’élevage francilien ;

VU la délibération  n°  CR 2021-038 du 2 juillet  2021 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 portant délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l’agriculture et de l’alimentation ;

VU l'avis de la commission de la ruralité, du commerce et de l’artisanat ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU l'avis de la commission de l'environnement ;

VU le rapport n°CP 2021-330 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Agrément  des  structures  de  conseil  à
l'installation-transmission  »,  au  financement  du projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 3 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
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la convention-type,  adoptée par  la  délibération n°  CP 2020-085 du 4 mars 2020 susvisée,  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 3 000 € disponible sur le chapitre
939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme
HP 93-001 (193001)  «  Soutien  aux secteurs de l’agriculture  et  de l’agro-alimentaire  »,  action
19300111 « Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles » du budget 2021.

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Communication pour parler d’agriculture aux
franciliens », au financement des projets détaillés en annexe n°1 à la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 195 000 €.

Subordonne le versement des subventions définies ci-dessus à la signature de conventions
conformes à la  convention type adoptée par la  délibération n° CP  2019-235 du 3 juillet  2019
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  195  000  €  disponible  sur  le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire »,
action 19300112 « Soutien aux filières », du budget 2021.

Article 3 :

Approuve l’avenant  n° 1 à la convention entre  l’Etat, la Région et la SAFER, relative  aux
Actions foncières pour un développement durable des espaces ouverts franciliens « AFODEO »
figurant en annexe n° 2 à la présente délibération.

Article 4 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Convention Etat-Région-SAFER (CPER 2015-
2020) », au  financement  du  projet  figurant  en  annexe  n°  1 à  la  présente  délibération  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 300 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de l’avenant  n°  1  à  la
convention entre l’Etat,  la Région et la SAFER (2015-2020), précité à l’article 3, et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Affecte en faveur de la SAFER une autorisation d’engagement de 300 000 € disponible sur
le chapitre 939 « Action économique » ; code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie » ;
programme  PR  93-003  (493003)  « Actions  agri-environnementales »,  action  493003076
« Agriculture péri-urbaine », du budget 2021.

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 prorogé, volet 6 « Territorial » sous-volet 62
« Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité », action 622 « Soutien
à l’action foncière (SAFER) »

Article 5 :

Décide de participer, au titre du dispositif «  Aide à la Transformation Agro-Alimentaire
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Francilienne », au financement des projets détaillés en annexe n° 1 à la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 26 226,44 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention conforme à la
convention-type adoptée par délibération n°  CP 2020-341 du 23 septembre 2020 susvisée,  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  26 226,44 €  disponible  sur  le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « agriculture, pêche et agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire »,
action 19300112 « Soutien aux filières », du budget 2021.

Article 6 :

Décide de participer, au titre du dispositif «  Aide à la Transformation Agro-Alimentaire
Francilienne », au financement des projets détaillés en annexe n° 1 à la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 314 708,24 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention conforme à la
convention-type adoptée par délibération n°  CP 2020-341 du 23 septembre 2020 susvisée,  et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 314 708,24 €  disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93001 (193001) « Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire »,
action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits », du
budget 2021.

Article 7 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux projets d’agriculture urbaine et
périurbaine », au financement du projet détaillé en annexe  n°  1 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 30 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la  délibération n° CP 2019-093 du 19 mars 2019 susvisée,  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte, en faveur de la Société anonyme Novaedia, une autorisation de programme d’un
montant de 30 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 «
Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme HP  93-004  (193004)  «  Agriculture  et
Environnement », action 19300407 « Agriculture urbaine », du budget 2021.

Article 8 :

Approuve les modifications et compléments apportés au règlement d’intervention « Aide
régionale sécheresse 2020 »,  adopté par  délibération n°  CR 2020-074 du 16 décembre 2020
susvisée, relatifs à la phase 2 de l’aide et figurant en annexe n° 3 à la présente délibération.

Article 9 :

Décide  de  participer  au  titre  de  l’aide  régionale  sécheresse  2020  - phase  2,  au
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financement des 809 exploitations  agricoles  concernées  par  les  pertes  de  rendement  sur  les
cultures de betteraves à sucre, selon la liste figurant en annexe n° 4 à la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 997 795 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 997 795 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 93 « agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001
(193001)  «  Soutien  aux  secteurs  de  l’agriculture  et  de  l’agro-alimentaire  », action  19300112
« Soutien aux filières », du budget 2021.

Article 10 :

Décide  de  participer  au  titre  de  l’aide  régionale  sécheresse  2020  - phase  2,  au
financement des  212 exploitations  agricoles  concernées  par  les  pertes  de  rendement  sur  les
cultures de maïs, selon la liste figurant en annexe n° 5 à la présente délibération, par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 148 826 €.

Affecte une autorisation d’engagement de 148 826 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique », code fonctionnel 93 « agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001
(193001)  «  Soutien  aux  secteurs  de  l’agriculture  et  de  l’agro-alimentaire  », action  19300112
« Soutien aux filières », du budget 2021.

Article 11 :

Décide de participer à un projet de recherche-développement pour la filière betterave à
sucre.

Dans ce cadre,  approuve la convention relative à l’action de recherche-développement,
visant la mise en place d’un outil de stabilisation des revenus à destination des producteurs de
betteraves, et figurant en annexe 6 à la délibération. 

Attribue une subvention  en faveur de  l’Association de Recherche Technique Betteravière
d’un  montant  maximum  prévisionnel  de  100 000 € pour  le  projet  figurant  en  annexe  6  à  la
délibération.

Subordonne  l’attribution  de  cette subvention  à  la  conclusion  de  la  convention
susmentionnée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  100 000  € disponible  sur  le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire »,
action  19300109 « Aide au développement,  à  la  diversification  et  la  qualité  des  produits »  du
budget 2021.

Article 12 :

Affecte, dans le cadre d’un marché à procédure adaptée pour la réalisation d’une étude sur
le potentiel agricole et agroalimentaire francilien et son évolution, une autorisation d’engagement
d’un montant de  215 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 932 «  Enseignement », code
fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes »,  programme HP 28-011  (128011)
 « Aide à l'introduction de produits biologiques et locaux dans les lycées », action 12801101 « Aide
à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les lycées », du budget 2021.
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Article 13 :

Approuve l’avenant  n° 1 à la  convention-cadre de soutien aux activités du Centre
d’Elaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé (CEPPP) entre la région Île-de-France,
l’Etat et le Centre d’Elaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé figurant en annexe
n° 7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 14 :

Approuve l’avenant n° 1 à la convention cadre relative au soutien des activités des points
d’accueil et d’installation entre la région Île-de-France, l’État et l’Association régionale des points
accueil installation en Île-de-France figurant en annexe n° 8 à la présente délibération et autorise
la présidente du conseil régional à le signer.

Article 15 :

Approuve l’avenant n° 1 à la convention-cadre de Soutiens aux activités de points accueil
installation  entre  la  région  Île-de-France,  le  Département  des  Yvelines,  l’Etat  et  l’Association
régionale des points accueil installation en Île-de-France figurant en annexe n° 9 à la présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 16 :

Approuve  l’avenant  n°  1  à  la  convention-cadre  de  Soutien  aux  activités  des  points
accueils  installation  entre  la  région  Île-de-France,  le  Département  de  l’Essonne,  l’Etat  et
l’Association régionale des points accueil installation en Île-de-France figurant en annexe n° 10 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer. 

Article 17 :

A la suite  d’une erreur matérielle, autorise la prise en compte des dépenses éligibles à
l’attribution de la subvention inscrite dans la fiche-projet n° EX049327 figurant en annexe n° 11 à la
présente délibération et au regard des motifs qui y sont exposés.

Article 18 : 

Décide,  en qualité  d’autorité de gestion  du Programme de développement  rural  (PDR)
FEADER 2014-2022,  de passer  des  conventions  financières  avec l’Agence de services  et  de
paiement (ASP) et les cofinanceurs du PDR (dont le Ministère de la Transition écologique, les
Conseils  départementaux  et  l’Agence  de  l’eau…)  suivants  les  modèles  nationaux  fournis  par
l’organisme-payeur, ainsi que les conventions de mise en œuvre détaillant les tâches confiées aux
services  déconcentrés  de  l’État  ou  aux  territoires  LEADER,  dont  les  trames  sont  également
transmises par l’ASP.

Article 19 : 

Décide,  en qualité  d’autorité  de gestion  du Programme de développement  rural  (PDR)
FEADER  2014-2022,  de  prendre  tout  acte  nécessaire  à  la  mise  en  œuvre  du  Programme,
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résultant  d’une  obligation  règlementaire  communautaire,  d’une  recommandation  des  corps  de
contrôles  ou  de  l’organisme-payeur,  formalisant  une  décision  du  Comité  régional  de
programmation  du  FEADER,  émanant  d’une  consultation  du  Comité  régional  de  suivi  ou
nécessaire pour préciser les modalités d’instruction ou de mise en œuvre d’une mesure, sous-
mesure ou type d’opération.

Autorise la présidente du conseil régional à signer et à publier tout acte et tout document
concourant à l’exécution des articles 18 et 19 de la présente délibération.

Article 20 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l'article 29, alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 22 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 22 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1118714-DE-1-1) et affichage ou notification le 22 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

22/09/2021 15:36:54



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 9 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-330 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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DOSSIER N° 21008630 - SOUTIEN AUX PRESTATIONS DE CONSEIL A L'INSTALLATION-
TRANSMISSION - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Dispositif : Agrément des structures de conseil à l'installation-transmission (n° 00001184) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

 Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Agrément des structures de conseil 
à l'installation-transmission 

4 800,00 € HT 62,50 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Christophe HILLAIRET, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2021 - 24 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage du projet doit être réalisé avant la période de moisson. 

Description :  
Il est proposé d’accompagner 2 candidats à l’installation-transmission dans le cadre du volet 3 "suivi du 
nouvel exploitant". 

Volet 3 " suivi du nouvel exploitant " _ prestation de niveau 1 (3 jours de conseil sur une année) : BENIL 
Clément.  

Volet 3 " suivi du nouvel exploitant " _ prestation de niveau 1 (3 jours de conseil sur une année) : 
MATUZIAK Clément.  

Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 



Détail du calcul de la subvention :  
80% du coût de la prestation individuelle, plafonnée à 1 500 € par bénéficiaire final (candidat à 
l'installation-transmission bénéficiant de la prestation) 

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 
VOLET 3 

4 800,00 100,00% 

Total 4 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 3 000,00 62,50% 

Porteurs de projet 1 800,00 37,50% 

Total 4 800,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40833 (2015/XA) (agriculture, PME) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides aux services 
de conseil dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
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DOSSIER N° EX056967 - Appel à projet pour parler d'agriculture aux franciliens - ASSOCIATION 
ABIOSOL 

Dispositif : Campagne de communication pour parler d’agriculture aux franciliens (n° 00001173) 

Délibération Cadre : CP2019-235 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

 Action : 19300112- Soutien aux filières 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Campagne de communication pour 
parler d’agriculture aux franciliens 

38 571,43 € TTC 70,00 % 27 000,00 € 

Montant total de la subvention 27 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ABIOSOL 

Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anna SIX, Chargée de mission 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 24 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
L'objectif du projet est de faire connaître la diversité des exploitations agricoles pour que chacun puisse 
se projeter dans ces métiers. Pour ce faire, plusieurs actions sont retenues : 
- Fabrication d'un pod cast en 7 épisodes par les élèves d'un collège pour la sensibilisation des jeunes,
redorer l'image et créer des vocations avec une diffusion large et variée des supports de communication
- Création d'un forum des métiers itinérants avec une mise en valeur des filières emblématiques
régionales.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 70% des dépenses éligibles. L’aide régionale est plafonnée à 
150 000 €. 



Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

38 571,43 100,00% 

Total 38 571,43 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 27 000,00 70,00% 

Autofinancement 11 571,43 30,00% 

Total 38 571,43 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.39677 (2014/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 23 juin 2015 (réf. 
C(2015) 4208 final), relatif à : aides aux actions de promotion des produits agricoles 
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DOSSIER N° EX056968 - Appel à projet pour parler d'agriculture aux franciliens - AGRICULTEURS 
D'ILE-DE-FRANCE 

Dispositif : Campagne de communication pour parler d’agriculture aux franciliens (n° 00001173) 

Délibération Cadre : CP2019-235 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

 Action : 19300112- Soutien aux filières 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Campagne de communication pour 
parler d’agriculture aux franciliens 

214 285,71 € HT 70,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION REGIONALE DES 
SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES 
IDF 

Adresse administrative : 7 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Damien GREFFIN, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Parler d'Agriculture et de ses métiers aux Franciliens pour réaffirmer l'identité agricole 

régionale et créer des vocations et des installations. 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 24 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
L'objet du projet est de réaffirmer l'identité agricole régionale et créer des vocations. Pour ce faire, 3 
actions ont été retenues : 
- Mise en place d'un livre sur l'agriculture francilienne et création de kits de communication et biodiversité
aux agriculteurs.
- Communication sur les agriculteurs et les produits et création d'une BD photo-vidéo sur le site internet
de l'association.
- Promotion du métier via un film de présentation des métiers, actions éphémères avec influenceurs, kits
de communication pour les agriculteurs.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 70% des dépenses éligibles. L’aide régionale est plafonnée à 
150 000 €. 

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

214 285,71 100,00% 

Total 214 285,71 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 150 000,00 70,00% 

Autofinancement 64 285,71 30,00% 

Total 214 285,71 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.39677 (2014/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 23 juin 2015 (réf. 
C(2015) 4208 final), relatif à : aides aux actions de promotion des produits agricoles 
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DOSSIER N° EX056970 - Appel à projet pour parler d'agriculture aux franciliens - LES ENFANTS 
CUISINENT / AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLE 

Dispositif : Campagne de communication pour parler d’agriculture aux franciliens (n° 00001173) 

Délibération Cadre : CP2019-235 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

 Action : 19300112- Soutien aux filières 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Campagne de communication pour 
parler d’agriculture aux franciliens 

15 000,00 € TTC 70,00 % 10 500,00 € 

Montant total de la subvention 10 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGRICULTURE ET ALIMENTATION 
DURABLE 

Adresse administrative : 102 C RUE AMELOT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Floriane LENOIR, Directrice générale adjointe 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 24 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
L'objectif de ce projet est de mettre en place des évènements régionaux destinés à faire connaître les 
pratiques agricoles et la réalité de ces métiers. 

Pour ce faire, deux actions sont retenues : 
- l'organisation d'un cycle de 6 conférences annuelles en réel et diffusé sur Youtube et réseaux sociaux ;
- la création de portraits d'agriculteurs franciliens via des podcasts de 20-30 minutes.

Celles-ci ont vocation à : 
- Présenter les parcours de l'agriculteur et clés de réussite ;
- Prodiguer des conseils pour ce type d'installation afin de faire découvrir des parcours locaux au
grand public ;
- Susciter des vocations et des reconversions professionnelles.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 70% des dépenses éligibles. L’aide régionale est plafonnée à 
150 000 €. 

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 10 500,00 70,00% 

Autofinancement 4 500,00 30,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.39677 (2014/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 23 juin 2015 (réf. 
C(2015) 4208 final), relatif à : aides aux actions de promotion des produits agricoles 
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DOSSIER N° EX056972 - Appel à projet pour parler d'agriculture aux franciliens - MAISON DE 
L'EUROPE DES YVELINES 

Dispositif : Campagne de communication pour parler d’agriculture aux franciliens (n° 00001173) 

Délibération Cadre : CP2019-235 du 03/07/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

 Action : 19300112- Soutien aux filières 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Campagne de communication pour 
parler d’agriculture aux franciliens 

10 714,28 € TTC 70,00 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE L'EUROPE DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 RUE HENRI IV 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Christine COLLEVILLE, Gestionnaire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 24 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
L'objectif de ce projet est d'organiser des activités auprès de publics jeunes afin de créer des vocations 
agricoles.  
Pour ce faire, il est proposé une valorisation des initiatives d'agriculteurs auprès de lycées généraux et 
professionnels des Yvelines. Des activités pour les jeunes sont également prévues : rencontres avec des 
agriculteurs, visites de fermes, ateliers de cuisine pour mettre en avant les produits locaux.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 70% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
150 000 €. 

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

10 714,28 100,00% 

Total 10 714,28 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 7 500,00 70,00% 

Autofinancement 3 214,28 30,00% 

Total 10 714,28 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.39677 (2014/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 23 juin 2015 (réf. 
C(2015) 4208 final), relatif à : aides aux actions de promotion des produits agricoles 
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DOSSIER N° 21008771 - CONVENTION ETAT-REGION-SAFER 2015-2020) 

Dispositif : SAFER (n° 00000238) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-493003-1700 

 Action : 493003076- Agriculture périurbaine 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense pour l'Animation et veille 
foncière 

909 090,90 € HT 33,00 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAFER ILE-DE-FRANCE - SOCIETE 
D'AMENAGEMENT FONCIER ET 
D'ETABLISSEMENT RURAL 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS 

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Pierre MARCILLE, Président directeur général 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 

Description : 
Lors de la convention établie entre la Région, la SAFER et la Région en 2015 dans le cadre du CPER, il a 
été proposé d’organiser l’action de la Safer autour de 3 missions spécifiques visant un développement 
durable des espaces ouverts franciliens : 

- Limiter la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, en conseillant les collectivités et
territoires de projet dans leurs politiques foncières, notamment dans le cadre des grandes opérations
d’aménagement pour réduire leur impact sur le fonctionnement de ces espaces, ainsi qu’en développant
des outils de sensibilisation et d’accompagnement des collectivités locales ;
- Améliorer la place des activités agricoles, forestières et rurales dans le développement des territoires, à
travers l’accompagnement des dynamiques agricoles et sylvicoles locales, créatrices d’emplois et de
richesse et le développement de projets de territoire dans le respect de l’environnement ;
- Protéger l’environnement et les paysages en continuant à développer le dispositif de veille foncière avec
les collectivités locales, pour lutter contre le mitage, la déshérence des espaces et le morcellement
parcellaire, en préservant les continuités écologiques et les ressources naturelles.



Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'intervention de la Région (à parité avec l'Etat) : 
33 % pour les volets "Animation foncière" et "Veille foncière" 

Localisation géographique : 

• REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD  

CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien action foncière SAFER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses en animation et 
veille foncière 

909 090,90 100,00% 

Total 909 090,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 300 000,00 33,00% 

Etat 300 000,00 33,00% 

Autofinancement 309 090,90 34,00% 

Total 909 090,90 100,00% 
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DOSSIER N° 21006776 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - CONSERVERIE DE 
LA FORÊT (FONCTIONNEMENT) 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - FONCTIONNEMENT (n° 00001205) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

 Action : 19300112- Soutien aux filières 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
FONCTIONNEMENT 

13 372,40 € HT 60,00 % 8 023,44 € 

Montant total de la subvention 8 023,44 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSERVERIE DE LA FORET 

Adresse administrative : 12 CHEMIN DE LA BRUNETTE 

77920 SAMOIS SUR SEINE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Camille RELANDEAU, Gérante 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 25 février 2021 - 24 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 

Description : 

Création d'un atelier de conserverie artisanale pour favoriser le lien entre la population et les agriculteurs 
locaux tout en valorisant les productions locales.  
L'étude porte sur une certification Bio et le conseil sur la mise en place de normes d'hygiène, stérilisation 
et étiquetage.  

Le bénéficiaire s’engage à adhérer à la marque régionale PRODUIT EN Île-de-France. 

 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 



Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention (volet B), application du taux de base 50% aux dépenses 
éligibles (HT), avec une bonification de 10% car le projet soutient l’agriculture francilienne biologique, soit 
un taux de 60%. 

Localisation géographique : 

• SAMOIS-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conseil et étude certification 
BIO et normes d'hygiène 

13 372,40 100,00% 

Total 13 372,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 8 023,44 60,00% 

Autofinancement 5 348,96 40,00% 

Total 13 372,40 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° 21006813 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - C7C 
(FONCTIONNEMENT) 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - FONCTIONNEMENT (n° 00001205) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

 Action : 19300112- Soutien aux filières 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
FONCTIONNEMENT 

10 797,00 € HT 60,00 % 6 478,00 € 

Montant total de la subvention 6 478,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : C7C CONSERVERIE DES SEPT COLLINES 

Adresse administrative : 16 RUE PARROT 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Ketty SIX, Directrice générale 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 19 mars 2021 - 24 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt de la candidature. 

Description : 
C7C est une entreprise parisienne qui produit des conserves sous verre de qualité privilégiant un 
approvisionnement local en légumes et viandes (Coop Bio IdF, Bottes en ville..), sans additif ni 
conservateur. C7C a été cofondée par deux associés en 2019 et a déjà reçu un Epicure d'Or en 2020. 
L’étude porte sur la certification au label Bio des productions et sur la caractérisation du nouvel outil de 
transformation, à savoir l’appui à l’établissement des barèmes de pasteurisation, l’optimisation du futur 
plan de maîtrise sanitaire et la caractérisation qualitative des nouveaux produits.  

Le bénéficiaire s’engage à adhérer à la marque régionale PRODUIT EN Île-de-France. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 



Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention (volet B), application du taux de base 50% aux dépenses 
éligibles (HT), avec une bonification de 10% car le projet soutient l’agriculture francilienne biologique, soit 
un taux de 60%. 

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conseil accompagnement à 
la création d’une conserverie 
BIO 

10 797,00 100,00% 

Total 10 797,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 6 478,00 60,00% 

Autofinancement 4 319,00 40,00% 

Total 10 797,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-330 

DOSSIER N° 21008636 - Aide à la transformation agricole francilienne - MIELLERIE DES CLOS 
(FONCTIONNEMENT) 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - FONCTIONNEMENT (n° 00001205) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

 Action : 19300112- Soutien aux filières 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
FONCTIONNEMENT 

19 542,00 € HT 60,00 % 11 725,00 € 

Montant total de la subvention 11 725,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MIELLERIE DES CLOS 

Adresse administrative : FERME DES CLOS 

78830 BONNELLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Pascal VALOIS, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 4 avril 2021 - 24 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 

Description :  
Projet de développement et diversification de la SARL Miellerie des clos pour la valorisation des produits 
de la ruche des apiculteurs franciliens. 

Ce projet consiste à développer l’activité miellerie et la construction d’un premier outil collectif de collecte, 
conditionnement et stockage de pollen surgelé, produits de la ruche, pour 4 exploitations apicoles des 
Yvelines dans un premier temps.  

L’objectif est de proposer aux apiculteurs locaux des solutions de valorisation des produits frais et aux 
consommateurs franciliens de nouveaux produits locaux très qualitatifs, issus de l’agriculture biologique, 
jusque-là transformés en dehors de l’Île-de-France.  

L’étude porte sur, 
-la définition d’une stratégie de développement commercial et technique pour la transformation et le
conditionnement de nouveaux produits de la ruche.
-l’accompagnement à la maîtrise sanitaire des procédés et à la caractérisation analytiques des produits, la
certification au label AB des nouvelles productions.



Le bénéficiaire s’engage à adhérer à la marque régionale PRODUIT EN Île-de-France. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention (volet B), application du taux de base 50% aux dépenses 
éligibles (HT), avec une bonification de 10% car le projet soutient l’agriculture francilienne biologique, soit 
un taux de 60%. 

Localisation géographique : 

• BONNELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conseil stratégique et métier 5 000,00 25,59% 

Conseil qualité et nouvel outil 14 542,00 74,41% 

Total 19 542,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 11 725,00 60,00% 

Autofinancement 7 817,00 40,00% 

Total 19 542,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-330 

DOSSIER N° EX057392 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - CONSERVERIE DE 
LA FORÊT (INVESTISSEMENT) 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

 Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

84 951,54 € HT 16,00 % 13 592,24 € 

Montant total de la subvention 13 592,24 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSERVERIE DE LA FORET 

Adresse administrative : 12 CHEMIN DE LA BRUNETTE 

77920 SAMOIS SUR SEINE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Camille RELANDEAU, Gérante 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 25 février 2021 - 24 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 

Description : 

Création d'un atelier de conserverie artisanale pour favoriser le lien entre la population et les agriculteurs 
locaux tout en valorisant les productions locales.  
Investissements prévus dans la construction et l'équipement d'une conserverie (gros oeuvre, matériel et 
équipement de transformation).  

Le bénéficiaire s’engage à adhérer à la marque régionale PRODUIT EN Île-de-France pour pouvoir 
bénéficier de la subvention.   

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de base 30% aux dépenses 
éligibles (HT), avec une bonification de 10% car le projet soutient l’agriculture francilienne biologique, soit 
40%. 
Cette subvention fait l'objet d'un cofinancement LEADER, qui s'élève après calcul de répartition à 24% 
des dépenses éligibles et correspond à 60% du taux d'aide publique de 40%. 
Après calcul de répartition, la part régionale s'élève donc à 16% des dépenses éligibles. 

Localisation géographique : 

• SAMOIS-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériels et 
équipement de 
transformation 

55 502,61 65,33% 

Travaux de construction de la 
conserverie 

29 448,93 34,67% 

Total 84 951,54 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 13 592,24 16,00% 

FEADER 20 388,36 24,00% 

Autofinancement 50 970,94 60,00% 

Total 84 951,54 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-330 

DOSSIER N° EX058073 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - C7C 
(INVESTISSEMENT) 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

  Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

148 782,00 € HT 40,00 % 59 513,00 € 

Montant total de la subvention 59 513,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : C7C CONSERVERIE DES SEPT COLLINES 

Adresse administrative : 16 RUE PARROT 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Ketty SIX, Directrice générale 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 19 mars 2021 - 24 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 

Description : 
C7C est une entreprise parisienne qui produit des conserves sous verre de qualité privilégiant un 
approvisionnement local en légumes et viandes (Coop Bio IdF, Bottes en ville..), sans additif ni 
conservateur. C7C a été cofondée par deux associés en 2019 et a déjà reçu un Epicure d'Or en 2020. 
L'entreprise utilisait jusqu'à ce jour les moyens de production d'une autre entreprise pour valider son 
modèle économique. Ce projet va permettre à la SAS de changer d'échelle : augmentation des capacités 
de production, amélioration de la qualité (Plan de maîtrise sanitaire (PMS), agrément vétérinaire…), 
certification bio des locaux et du processus.  

Le bénéficiaire s’engage à adhérer à la marque régionale PRODUIT EN Île-de-France. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 



Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de base 30% aux dépenses 
éligibles (HT), avec une bonification de 10% car le projet soutient l’agriculture francilienne biologique, soit 
40%. 

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipement et outils 
de transformation 

91 475,00 61,48% 

Gros oeuvres 57 307,00 38,52% 

Total 148 782,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 59 513,00 40,00% 

Autofinancement (minimum 
20% du coût HT du projet) 

89 269,00 60,00% 

Total 148 782,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-330 

DOSSIER N° EX058628 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - SAS MIELLERIE 
DES CLOS (INVESTISSEMENT) 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

 Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

109 063,00 € HT 40,00 % 43 625,00 € 

Montant total de la subvention 43 625,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MIELLERIE DES CLOS 

Adresse administrative : FERME DES CLOS 

78830 BONNELLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Pascal VALOIS, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 4 avril 2021 - 24 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 

Description :  
Projet de développement et diversification de la SARL Miellerie des clos pour la valorisation des produits 
de la ruche des apiculteurs franciliens. 

Ce projet consiste à développer l’activité miellerie et la construction d’un premier outil collectif de collecte, 
conditionnement et stockage de pollen surgelé, produits de la ruche, pour 4 exploitations apicoles des 
Yvelines dans un premier temps.  

L’objectif est de proposer aux apiculteurs locaux des solutions de valorisation des produits frais et aux 
consommateurs franciliens de nouveaux produits locaux très qualitatifs, issus de l’agriculture biologique, 
jusque-là transformés en dehors de l’Île-de-France.  

Les investissements portent sur l’acquisition de 2 locaux modulaires (extension de la miellerie) et 
équipements de transformation et stockage. Ce projet est accompagné d’un autre dossier 
d’accompagnement en conseil qualité et de développement stratégique. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de base 30% aux dépenses 
éligibles (HT), avec une bonification de 10% car le projet soutient l’agriculture francilienne biologique, soit 
40%. 

Localisation géographique : 

• BONNELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Locaux modulaires de 
production 

34 529,00 31,66% 

Outils de collecte, 
transformation et 
conditionnement/stockage 

74 534,00 68,34% 

Total 109 063,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 43 625,00 40,00% 

Autofinancement (minimum 
20% du coût HT du projet) 

65 438,00 60,00% 

Total 109 063,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-330 

DOSSIER N° EX058721 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - GLAZED 
(INVESTISSEMENT) 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

 Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

49 406,00 € HT 40,00 % 19 762,00 € 

Montant total de la subvention 19 762,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GLAZED 

Adresse administrative : 19 RUE GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Henri GUITTET, Président directeur général 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2021 - 24 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 

Description : 

Artisan glacier fabriquant des produits à base de matière première francilienne (lait de la ferme de Viltain) 
et ayant comme projet de proposer des glaces bio à partir du lait de la ferme de Sigy, ainsi que des glaces 
à la menthe de Milly. L'objectif du projet est de créer une ligne de fabrication Bio dédiée en plus de la 
ligne conventionnelle existante. 

Le bénéficiaire s’engage à adhérer à la marque régionale PRODUIT EN Île-de-France. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 



Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de base 30% aux dépenses 
éligibles (HT), avec une bonification de 10% car le projet soutient l’agriculture francilienne biologique, soit 
40%. 

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériels et 
équipement de 
transformation 

49 406,00 100,00% 

Total 49 406,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 19 762,00 40,00% 

Autofinancement (minimum 
20% du coût HT du projet) 

29 644,00 60,00% 

Total 49 406,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-330 

DOSSIER N° EX058722 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - CHEZ FOUCHER 
(INVESTISSEMENT) 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

 Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

94 052,00 € HT 30,00 % 28 216,00 € 

Montant total de la subvention 28 216,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHEZ FOUCHER 

Adresse administrative : 13 RUE MADELEINE REBERIOUX 

75018 PARIS   

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Célestine FOUCHER, Gérante 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 29 mars 2021 - 24 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature 

Description :  
Le restaurant est porté vers une clientèle locale d’habitués (particuliers et entreprises) situé à Paris, déjà 
inscrit à la marque régionale, travaillant avec des producteurs franciliens adhérant à la marque « produit 
en Île-de-France », et engagée dans l’ESS (Economie Sociale et Solidaire). 
Le projet porte sur une extension d’activité s’appuyant principalement sur l’équipement d’un laboratoire 
pour deux nouveaux outils pour la production de plats cuisinés et de boissons (limonade).  

Le bénéficiaire s’engage à adhérer à la marque régionale PRODUIT EN Île-de-France. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de base 30% aux dépenses 
éligibles (HT). 

Localisation géographique : 

• PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matériels et 
équipements de 
transformation 

84 039,00 89,35% 

Ligne de préparation et 
conditionnement de boisson 

10 013,00 10,65% 

Total 94 052,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 28 216,00 30,00% 

Autofinancement 65 836,00 70,00% 

Total 94 052,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX058723 - Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - SARL E-HUBERT 
(INVESTISSEMENT) 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

 Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

454 545,45 € HT 33,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E HUBERT 

Adresse administrative : 26 RUE D'ORLEANS 

78580 MAULE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Christian HUBERT, Gérant 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 7 juin 2021 - 24 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt du dossier complet de la candidature. 

Description : 
L'entreprise souhaite ajouter à son activité d'huilerie et de négoce en légumes secs une activité de 
valorisation (décorticage de lentille corail et conditionnement de légumes secs en petits volumes pour les 
particuliers et professionnels) des produits bruts agricoles aujourd'hui sous-traités.  

Cette intégration s'accompagne de nouveaux investissements, construction et équipement d'un local pour 
la transformation, le conditionnement et le stockage permettant de développer la valeur ajoutée des 
productions d'une trentaine d'agriculteurs des Yvelines dans un marché de proximité.  

Cet outil permet de promouvoir les démarches vertueuses pour l'environnement en engageant les 
fournisseurs dans la mise en œuvre de méthodes vertueuses de transition écologique. Déjà adhérente à 
la marque Régionale l’entreprise prescrit cette distinction auprès de ses fournisseurs. 

Le bénéficiaire s’engage à adhérer à la marque régionale PRODUIT EN Île-de-France. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de base 30% aux dépenses 
éligibles (HT), avec une bonification de 10% car le projet a un approvisionnement d'origine 100% 
francilienne. L'aide régionale est plafonnée à 150 000 € en cas de bonification. 

Localisation géographique : 

• YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros oeuvre construction 
local de tri, conditionnement 
et stockage 

205 259,25 45,16% 

Equipement de la plateforme 
de tri et conditionnement 

249 285,95 54,84% 

Total 454 545,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 150 000,00 33,00% 

Autofinancement 304 545,20 67,00% 

Total 454 545,20 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX054831 - Soutien aux projets d'agriculture urbaine et périurbaine - NOVAEDIA 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

 Action : 19300407- Agriculture urbaine 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

100 000,00 € TTC 30,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOVAEDIA 

Adresse administrative : 29 RUE D'AMIENS 

93240 STAINS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Mohamed GNABALY, Directeur général 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 24 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à réaliser l'opération pour la prochaine saison de culture. 

Description :  
L’objectif du projet est d'aménager la ZAC des Tartres afin de valoriser 3,3 ha d'espaces agricoles. 
L'activité de mise en culture des parcelles sera assurée par la SA NOVAEDIA, et ces espaces seront 
gérés dans une logique d'inclusion des habitants du quartier. 
Dans cette optique, le projet prévoit de construire 3 serres, dont une serre de 1500 m2 en Seine-Saint-
Denis qui est l'objet du soutien du Conseil régional. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ;
- plafond maximum de la subvention régionale : 50 000 € ;
- seuil minimal d’intervention : 5 000 €.



Localisation géographique : 

• STAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matériel de culture de 
réemploi 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 30,00% 

Autofinancement 70 000,00 70,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
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CONTRAT DE PLAN ETAT / REGION ÎLE-DE-FRANCE 2015-2020 

 

AVENANT N°1  

A LA CONVENTION ETAT – REGION – SAFER 

DU 18 NOVEMBRE 2015 

ACTIONS FONCIERES POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE  

DES ESPACES OUVERTS FRANCILIENS 

« AFODEO » 

 

 
ENTRE 
 
L'Etat, représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la Région Ile-de-France, 
Préfet de Paris, domicilié 5, rue Leblanc – 75015 PARIS ; 
 
ET 
 
La Région Île de France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, sa Présidente, 
domiciliée 2, rue Simone Veil – 9400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE ; 
 
ET 
 
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de l’Ile de France, 
représentée par Monsieur Pierre MARCILLE, son Président, domiciliée 19, rue d’Anjou – 
75008 PARIS, ci-après dénommée le titulaire. 

 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

 
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 

Dans le cadre du volet territorial inscrit au contrat de plan entre l’Etat et la Région Île-de-
France pour la période 2015-2020, l’Etat et la Région soutiennent l’action de la Safer de l’Île-
de-France pour « Accompagner les territoires périurbains, ruraux et les pôles de centralité ». 
La convention Etat – Région – Safer signée en date du 18 novembre 2015 définit les 
modalités de mise en œuvre du partenariat pour la période 2015-2020.  
 

Les actions engagées par la SAFER en partenariat avec les différents acteurs de 
l’aménagement du territoire francilien s’inscrivent résolument dans les politiques de l’Etat et 
la Région en matière de limitation de la consommation d’espaces agricoles, forestiers et 
naturels, d’amélioration de la place des activités agricoles, forestières et rurales dans le 
développement durable des territoires, et de protection de l’environnement et les paysages. 
Afin de garantir une continuité dans la mise en œuvre de ces politiques, l’Etat, la Région et la 
Safer souhaitent poursuivre leur partenariat. A cet effet et au vu des délais de mise en place 
d’un nouveau contrat de projet Etat-Région, il convient d’établir un avenant à la convention 
2015-2020 pour proroger sa durée d’une année.   
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ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION  
 

L’article 5 : « DUREE DE LA CONVENTION », est modifié comme suit : 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 
2020. Elle est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021.  

Elle est complétée par une annexe financière approuvée chaque année selon le programme 
d’actions établi par la Safer et validé par le comité de pilotage définissant la participation 
annuelle de l'Etat et de la Région sur la base de celui-ci. 

Elle prendra fin une fois que la totalité des versements pour l’année 2021 aura été réalisée et 
que les comptes financiers seront apurés. 
 

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6-1 DE LA CONVENTION 

 

L’article 6-1 « ENGAGEMENTS DE L’ETAT ET DE LA REGION », est modifié comme suit : 

L’Etat et la Région Île-de-France participent à hauteur de 66 % du budget total, soit 33 % 
chacun, limité à 300 000 € annuel. Pour les recettes, la Safer de l’Île-de-France participe à 
hauteur de 34 %, soit 300 000 € par an, prise en charge par les recettes liées aux 
conventions de veille et intervention foncières. Si les charges venaient à être supérieures à 
la prévision annuelle, la Safer apporterait 100% du complément pour équilibrer le budget de 
sorte que la participation de l’Etat et de la Région au titre du CPER ne dépasse pas 600 000 
€ par an.  
 
Le budget annuel est présenté par le titulaire et validé par le comité de pilotage. Il est 
présenté par type de missions, les justificatifs des actions réalisées et des dépenses 
engagées pourront être comptabilisés en fonction du temps passé ou des frais engagés.  
 
Chaque action fait l’objet d’une comptabilisation du coût engagé. Les modalités de calcul de 
celles-ci figurent en annexe.  
 
L’Etat soutiendra financièrement cette action au titre du Fonds National d'Aménagement et 
de Développement du Territoire (FNADT), du programme 112 « Impulsion et coordination de 
la politique d’aménagement du territoire ». Le comptable assignataire est le directeur 
régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. 
 
La Région soutiendra financièrement cette action au titre de sa stratégie régionale pour une 
agriculture durable et de proximité et du contrat de plan Etat - Région 2015-2020 
(Délibérations n° CR 77-14 et 09-15 et n° CP 2021-330 du 24 septembre 2021). Les crédits 
correspondants sont imputés sur son programme d’actions agri-environnementales 
relevant du chapitre 939 « Action économique ». Le Receveur Général des Finances est le 
trésorier payeur général du trésor de la région Île-de-France. 
 

Les participations de l'Etat et de la Région dans toute action relevant de la présente 
convention devront être explicitement mentionnées sur tout document destiné à être diffusé 
ou lors de toute manifestation ou intervention publique. 
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ARTICLE 4 
  
Les autres articles de la convention demeurent inchangés. 

 

 

 

 

Fait en 3 exemplaires à Paris, le ……………………… 

 

 

 

Le Préfet de Région, Préfet 

de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

La Présidente 

du Conseil Régional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Le Président de la SAFER 

Île-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre MARCILLE 
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Complément au Règlement d’Intervention

Aide régionale sécheresse 2020

Les dispositions ci-après complètent le règlement d’intervention « aide régionale 
sécheresse 2020 », adopté par délibération n° CR 2020-074 du 16 décembre 2020, 
s’agissant de l’aide exceptionnelle pour les baisses de rendement en betteraves à 
sucre et en maïs (phase 2)

CHAMP DE LA MESURE

Il est précisé que le dispositif d’aide aux exploitations de grandes cultures au titre de la 
phase 2 est basé sur la perte de rendement constatée en 2020 par rapport à un rendement 
annuel de référence calculé sur la période 2015-2019 pour la betterave à sucre ; et sur la 
perte de rendement constatée en 2020 par rapport au rendement moyen 2017-2019 pour le 
maïs.

L’octroi de ces aides s’inscrit dans le cadre et le respect des plafonds du règlement (UE) 
n°1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, modifié par le 
règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019.

DEFINITION DES BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

- Pour l’aide aux planteurs de betteraves à sucre

Sont éligibles les exploitations agricoles ayant leur siège en Île-de-France, dont la production 
de betterave à sucre enregistre un rendement global moyen en 2020 en forte baisse par 
rapport à un rendement annuel de référence calculé sur la période 2015-2019.
Deux catégories d’exploitations éligibles sont définies :

- Celles qui étaient bénéficiaires du dispositif d’aide exceptionnelle de l’Etat pour les 
producteurs de betteraves sucrières impactés par le virus de la jaunisse en 2020 et 
assurées au titre de l’assurance multi risques climatiques ;

- Celles qui étaient bénéficiaires de ce dispositif mais qui n’étaient pas assurées au 
titre de l’assurance multi risques climatiques.

- Pour l’aide aux producteurs de maïs

Sont éligibles les exploitations agricoles ayant leur siège en Île-de-France, dont la production 
de maïs (grain, ensilage, doux) enregistre un rendement moyen en 2020 en forte baisse par 
rapport au rendement moyen sur la période 2017-2019.
 Deux catégories d’exploitations éligibles sont définies :
- Catégorie 1 : celles qui ont enregistré une perte de rendement supérieure ou égale à 50% ;
- Catégorie 2 : celles qui ont enregistré une perte de rendement supérieure ou égale à 40% 
et strictement inférieure à 50%.
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CALCUL DES AIDES

Pour ces aides, le bénéficiaire s’engage, par le biais d’une attestation sur l’honneur, à 
respecter les plafonds d’aide publique fixés dans ce régime d’aides d’Etat, dit « de minimis ».

- Pour l’aide aux planteurs de betteraves à sucre

Le montant cumulé des aides ne peut en aucun cas dépasser l’enveloppe globale dédiée à 
cette aide d’urgence soit 1 M€. 

Sur la base des informations issues de la pré instruction des demandes d’aide confiée à la 
Chambre d’agriculture pour en assurer l’analyse et la vérification, et pour veiller à la bonne 
utilisation de l’enveloppe prévue, il est proposé de calculer les montants d’aides individuelles 
tenant compte du plafond de minimis, en appliquant les modalités de calcul ci-après.

Les éléments suivants sont utilisés :
- prise en compte des données déclaratives utilisées dans le cadre de l’aide 

exceptionnelle de l’Etat. Ces données individuelles sont fournies au conseil régional 
par la Chambre d’agriculture qui en assure préalablement le contrôle de cohérence 
sur la base des informations transmises par les demandeurs ;

- les surfaces concernées pour l’exploitant selon sa déclaration PAC 2020.

A chaque catégorie d’exploitation éligible, correspond un taux d’aide, soit
- 16 % pour les exploitations éligibles assurées multi-risques climatiques ;
- 11,30 % pour les exploitations éligibles non assurées multi-risques climatiques.

. 
Pour calculer le montant de l’aide, ce taux est appliqué au montant sollicité par l’exploitation 
agricole considérée auprès de l’Etat, au titre du dispositif d’aide exceptionnelle pour les 
producteurs de betteraves sucrières impactés par le virus de la jaunisse en 2020. Cette aide 
étant attribuée au titre des aides de minimis, le montant résultant de ce calcul est 
éventuellement diminué afin de respecter le plafond d’aide de minimis de 20 000 €. Un 
montant plancher de l’aide est toutefois établi à 150 € par bénéficiaire.
 

- Pour l’aide aux producteurs de maïs

Le montant cumulé des aides ne peut en aucun cas dépasser l’enveloppe globale dédiée à 
cette aide d’urgence soit 150 000 €. 

Sur la base des informations issues de la pré instruction des demandes d’aide confiée à la 
Chambre d’agriculture pour en assurer l’analyse et la vérification, et pour veiller à la bonne 
utilisation de l’enveloppe prévue, il est proposé de calculer les montants d’aides individuelles 
tenant compte du plafond de minimis, en appliquant les modalités de calcul ci-après.

Les éléments suivants sont utilisés :
- prise en compte des données déclaratives de l’exploitant agricole concernant la 

baisse de rendement moyen 2020 par rapport à la moyenne 2017-2018-2019. Ces 
données individuelles seront fournies au conseil régional par la Chambre 
d’agriculture qui en assure préalablement le contrôle de cohérence ;

- les surfaces concernées pour l’exploitant selon sa déclaration PAC 2020.

A chacune des deux catégories d’exploitations éligibles, correspond un forfait d’aide à 
l’hectare, soit :
-  Catégorie 1 : 27,30€ /ha 
- Catégorie 2 : 18€ /ha
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Pour calculer le montant de l’aide, ce forfait est multiplié par la surface cultivée en maïs au 
titre de la campagne 2019-2020. Cette aide étant attribuée au titre des aides de minimis, le 
montant résultant de ce calcul est éventuellement diminué afin de respecter le plafond d’aide 
de minimis de 20 000 €. Un montant plancher de l’aide est toutefois établi à 150 € par 
bénéficiaire.

Dans le cas où un producteur est éligible à la fois à l’aide maïs et à l’aide betterave à 
sucre, l’aide est calculée d’abord au titre de la perte sur maïs puis au titre de la perte 
sur betterave à sucre.

DEPOT DES DOSSIERS, INSTRUCTION ET ATTRIBUTION DES AIDES

La Chambre d’agriculture de la Région Île-de-France assure la réception du dépôt des 
dossiers et leur pré instruction.

Pour l’aide aux planteurs de betteraves à sucre, les dossiers comportent les pièces 
suivantes :
- la demande d’aide signée dans le cadre du formulaire de demande en ligne ;
- une copie du dossier correspondant à la "DEMANDE D'AIDE Indemnisation exceptionnelle 
des producteurs de betteraves 2020-2021" faite auprès de FranceAgrimer début 2020.
- une déclaration sur l’honneur attestant que le bénéficiaire s’engage à respecter les 
plafonds d’aide publique fixés dans le régime de minimis agricole signée dans le cadre du 
formulaire de demande en ligne ;
- une attestation MSA ;
- un relevé d’identité bancaire au nom de l’entreprise et à l’adresse du siège social.

Pour l’aide aux producteurs de maïs, les dossiers comportent les pièces suivantes :
- la demande d’aide comportant un dossier renseigné sur les récoltes engrangées depuis 
2017 signée dans le cadre du formulaire de demande en ligne ;
- une déclaration sur l’honneur concernant les niveaux de récoltes, la baisse de rendement 
observée en 2020 et les surfaces des cultures considérées signée dans le cadre du 
formulaire de demande en ligne ;
- une copie de la déclaration PAC présentant les hectares emblavés en maïs en 2020 ;
- une déclaration sur l’honneur attestant que le bénéficiaire s’engage à respecter les 
plafonds d’aide publique fixés dans le régime de minimis agricole ;
- une attestation MSA ;
- un relevé d’identité bancaire au nom de l’entreprise et à l’adresse du siège social.

Sur la base des modalités de calcul des aides telles que définies ci-dessus, la Chambre 
transmet à la Région :
- la liste des exploitants proposés au bénéfice de l’aide en précisant pour chacun le montant 
de l’aide envisagée ;
- le RIB des exploitants.

Les attributions des aides ainsi que les affectations correspondantes sont soumises au vote 
des élus. Une notification sera adressée à chaque bénéficiaire.

VERSEMENT DES AIDES ET CONTROLES

L’aide fait l’objet d’un versement unique par la Région, sur demande du bénéficiaire et sur la 
base de la notification individuelle de l’aide adressée à chaque bénéficiaire.
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Le montant de l’aide attribuée est susceptible d’être révisé dans le cadre de contrôles des 
pièces comptables, administratives et justificatives. Les sommes non justifiées ou indûment 
versées donnent lieu à un reversement après émission d’un titre de recettes par la Région.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier.
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Numéro 

dossier
Raison sociale Nom gérant Code postal

MONTANT

en euros

B_0001 MAXIME François MAXIME François 77860 601

B_0002 EARL LAVAUX LAVAUX Jean-Charles 77720 2631

B_0003 VAN DE KERCHOVE Cyril VAN DE KERCHOVE Cyril 77370 2008

B_0004 PARIS Thierry PARIS Thierry 77710 2389

B_0005 EARL D EDVILLIERS FOIRIEN Laurent 78125 729

B_0006 FOIRIEN Laurent FOIRIEN Laurent 78125 800

B_0007 MORISSEAU Isabelle HERVE Isabelle 77570 488

B_0009 ALLARD Marc ALLARD Marc 77310 1074

B_0010 SCEA PRUDHOMME MEHEUT Pascal 77145 979

B_0011 SCEA DE LA FOSSE MARCHAND Eric 91780 819

B_0012 SCEA DE JOUY PERDREAU Daniel et Benoit 77320 229

B_0013 MESSANT Jean-Luc MESSANT Jean-Luc 77515 1167

B_0014 EARL COCHAIN Stéphane COCHAIN Stéphane 77710 967

B_0015 GAEC VILLAIN VILLAIN Robert 77520 924

B_0016 VANTHEMSCHE Daniel VANTHEMSCHE Daniel 77720 1469

B_0017 SCEA DES TROIS MAISONS PERDREAU Daniel et Benoit 77320 545

B_0018 SCEA PETITPAS CHANTALOUP PETITPAS Pascal 77560 846

B_0019 PENZO Mathieu PENZO Mathieu 77570 1503

B_0020 EARL DAVENNE DAVENNE Clément 77640 1584

B_0021 SCEA FERME DE MORAS ROUSSEAU Cédric 77640 1943

B_0023 EARL PETITPAS BRASSEAUX PETITPAS Pascal 77560 731

B_0024 EARL FERME DE LA COLONNE DLR HERMANS Christine 77130 1139

B_0025 EARL RONDEAU RONDEAU stephane 77650 2055

B_0026 EARL DES BEAUMONTS HERMANS Guillaume 77118 1016

B_0027 EARL SEA HERMANS Michel 77130 1933

B_0029 EARL de NOAS LECLERC Franck 77970 782

B_0031 SCEA DE LA FERME DE CHEVRY LARMURIER Isabelle 77141 210

B_0032 EARL BOULLENGER BOULLENGER Antoine 77950 1965

B_0034 EARL de QUINCY CHAMPENOIS Nicolas 77160 1773

B_0038 SCEA de MARCILY HUBLIER Guillaume 77560 962

B_0040 SCEA DE LA LISIERE DUFLOCQ Aude 77124 1646

B_0041 LAMOTTE Benoit LAMOTTE Benoit 77171 414

B_0043 CARRE DESOUDIN Alain CARRE DESOUDIN Alain 91490 835

B_0044 POISSON Julien POISSON Julien 77540 1975

B_0045 SCEA DELMOTTE  DELMOTTE Xavier 95380 843

B_0048 BILLET Hervé BILLET Hervé 77610 857

B_0051 EARL DE CORVAL DESRUES Jean-Marc 77570 504

B_0052 PARIS Gilles PARIS Gilles 91150 960

B_0053 PARISOT Elodie GUICHARD Elodie 77540 878

B_0054 EARL DU PERREUX COSSON Antoine 95300 1255

B_0055 EARL DE SUISNES GUICHARD Xavier 77540 2242

B_0056 EARL TIMBERT TIMBERT Benoit 77570 2553

B_0057 SENOBLE Thibaud SENOBLE Thibaud 77370 672

B_0058 EARL de COURTRY DELAPLACE Ludovic 77580 1042

B_0059 SCEA DE WINTER DE WINTER Ina 78720 776

B_0060 NEYRINCK Pascal NEYRINCK Pascal 77320 350

B_0061 SNC BOISSEAU BAHIN PROFFIT Emilie 77230 662

B_0062 EARL RENAULT Guillaume RENAULT Guillaume 77630 324

B_0063 PUSSEMIER Nicolas PUSSEMIER Nicolas 91720 1821

B_0064 SCEA VIET ET FILS VIET Bruno 77178 926

B_0065 GAEC DU PLANT  DESPREZ Julien 91530 2745

B_0066 EARL DU GRAND GUIGNARD  RAMBAUD Hugues 91410 1266

B_0067 EARL TORPIER TORPIER Clément 77171 450



B_0068 EARL DE CHAMPEREUX TOUSSAINT Alexandre 77126 2219

B_0069 GAEC PLESSIS DOUAVILLE PORTHAULT Thomas 78660 2484

B_0070 EARL POURADIER RAME POURADIER Gilles 91150 503

B_0071 EARL du BOIS PARENT CHARLES Michel 95650 1090

B_0072 EARL DE VAUCOULEURS HUGUET Gilles 77570 1014

B_0073 EARL DU JARD GARNIER Didier 77950 481

B_0074 SCEA des QUATRE CHEMINS CHARLES Michel 95650 1090

B_0075 EARL DE LA HUGUETIERE HUGUET Gilles 77570 952

B_0076 Earl les TESNIERES MICHEL Eric 77720 2018

B_0077 EARL GANDON GANDON Julien 95420 530

B_0078 SCEA de la POSTERIE PREVOSTEAU Violaine 91150 1979

B_0079 SCEA BEAUDET BEAUDET Alexandre 77160 826

B_0080 SCEA BILLARD BILLARD Béatrice 77570 909

B_0081 SCEA THOMINET MICHEL THOMINET Françoise 77970 1470

B_0082 EARL AIGRET JEROME AIGRET Jérôme 91660 496

B_0083 EARL DE RYCKE Christophe DE RYCKE Christophe 77520 778

B_0084 DECHAMBRE Sébastien DECHAMBRE Sébastien 77160 993

B_0086 EARL CHAMPAUGRAIN DRIOT Gérard 77320 683

B_0087 EARL RANDOUIN-PENOT RANDOUIN Agnès 91150 1527

B_0088 PHILIPOT DESPREZ Virginie PHILIPOT Virginie 91410 885

B_0089 SARL DOMAINE DE LA FERME DE FORESTVANDEWEGHE Marie-Joseph 77390 822

B_0090 EARL CANAULT CANAULT Henry 77710 618

B_0092 GAEC DE BEAUREGARD VIER Philippe 77570 1035

B_0093 SCEA FRANCOIS VIET VIET Bruno 77178 735

B_0094 EARL DE LA GRAND COUR HAYE Pascal 78910 959

B_0095 EARL GUYOT GUYOT Armand 91590 1791

B_0096 EARL GRANDE FERME DES GRANGES GRY François-Xavier 91410 1690

B_0098 MAUSSE Fabien MAUSSE Fabien 77520 1537

B_0099 SCEA BRUNET BRUNET Nicolas 77114 1094

B_0100 EARL FERME DU GRAND GOURANY CAILLE Sébastien 95560 942

B_0101 SCEA CHOYAU BRUNET Nicolas 77480 567

B_0102 EARL BARBIER BARBIER Franck 77580 1379

B_0103 EARL DE BEUGNON LEMARCQ Pascal 77111 2090

B_0104 BIGNON Christophe BIGNON Christophe 78460 919

B_0105 EARL DE SAINT FARON BENOIST Charles-Auguste 77440 224

B_0107 EARL FROT FROT Jean-Michel 77460 250

B_0108 EARL VIARD 2 place de la mairie 77124 1894

B_0109 CERCEAU Jean-Marc CERCEAU Jean-Marc 77760 1155

B_0110 Earl de MARDILLY PROFFIT Thomas 77550 2059

B_0111 EARL LA ROUVRAIE DOMBRECHT Aurore 77390 1861

B_0112 EARL DARVILLE DARVILLE Eric 77760 2338

B_0113 SCEA DESPREZ BRICE DESPREZ Brice 91410 1226

B_0114 GIRARD Jean-Charles GIRARD Jean-Charles 91150 775

B_0115 SAYDE Thierry SAYDE Thierry 77570 1671

B_0116 SCEA MICHEL PIGY MICHEL Bertrand 77171 1358

B_0117 SCEA DU LUTTIN POTTIER CECILE 77580 1160

B_0119 SCEA DE LA MOTTE POTTIER Daniel 77580 2150

B_0120 HINCELIN Hugues HINCELIN Hugues 77660 414

B_0121 BOURBONNEUX Bertrand BOURBONNEUX Bertrand 77560 818

B_0122 EARL LEGENDRE TERRAGE LEGENDRE Daniel 77720 1567

B_0123 BILLARD Patrick BILLARD Patrick 77250 988

B_0124 EARL CHAMAULT Chamault Vincent 77167 1409

B_0125 EARL MONT SAINT SEBASTIEN ROGER Jean-Philippe 77950 1377

B_0127 EARL PAILLARD MOTHRE Marie-Pierre 77160 2218

B_0128 MORISSEAU Aurélien MORISSEAU Aurélien 77171 317



B_0129 EARL BENOIST Philippe BENOIST Philippe 77760 1480

B_0130 SCEA DE LA MAISON NEUVE CANDELOT Dominique 77120 1395

B_0131 EARL LE GRAND BILBARTAULT VANDIERENDONCK Denis 77640 800

B_0132 EARL SCAL SCAL Guillaume 77910 1462

B_0133 SCEA LA FERME DU MOUSSEAU MOUSSET Martine 77570 1951

B_0134 EARL FERME DES ETANGS VANDIERENDONCK Denis 77640 2165

B_0135 EARL DU PARC PLAUT David 77940 1008

B_0136 FERRAND Alexandre FERRAND Alexandre 78660 1701

B_0137 HARDOUIN Franck HARDOUIN Franck 91640 1179

B_0138 EARL DE LA BERGERIE 6 villeneuve 77890 850

B_0139 EARL TURIOT TURIOT Jacky 77560 455

B_0140 MASSON Gregory MASSON Gregory 77120 1800

B_0141 EARL LA NOUE FENARD BOUVRAIN Jérôme 77450 2357

B_0142 EARL LES 14 MUIDS THIROUIN Dominique 91670 1894

B_0143 EARL DE LA GUILLOTTE DURAND Christian 91150 793

B_0145 SCEA R. DE WILDE & Fils DE WILDE  Pierre 95850 1331

B_0147 BEAUVALLET Jean Noël BEAUVALLET Jean Noël 77760 1325

B_0148 LEMEY Patrice LEMEY Patrice 77320 2480

B_0149 EARL DES FOSSES LERDU Joris 95450 621

B_0150 EARL DE LA MARE AU BERGER TOURNAY Alexis 77720 1846

B_0152 JUQUEL Gérard JUQUEL Gérard 77930 245

B_0153 EARL LANGUILLAT Philippe LANGUILLAT Philippe 77560 1271

B_0154 EARL MOURET MOURET Frédéric 91750 1610

B_0156 DOMAINE DE MAGNITOT DE MAGNITOT Etienne 95420 903

B_0157 SCEA BODDAERT VINCENT Vincent Boddaert 77141 1075

B_0158 GAEC PETIT PETIT Jean-Pierre 91740 1275

B_0159 EARL DE LA HAUTE CROIX PARMENTIER Nadine 77510 1548

B_0161 EARL DE BLANDY THIERRY Jean-Marc 91150 1408

B_0162 ROUSSEREAU bruno ROUSSEREAU bruno 77760 1925

B_0163 EARL FERME DE LARRUE PARATRE Didier 77320 725

B_0164 EARL Marc VERCAUTEREN VERCAUTEREN Marc 77370 812

B_0165 SCEA DE VRIGNEL DESWARTE Grégoire 77540 1569

B_0166 EARL LES FERMES STRUBBE Julien 77460 1722

B_0167 COURTY Anne-Sophie COURTY Anne-Sophie 77000 1606

B_0168 DUFLOCQ Stéphane DUFLOCQ Stéphane 77460 1574

B_0170 DURANDET Sylvain DURANDET Sylvain 91580 1583

B_0171 EARL DE LA CHARPINIERE LELIEVRE Jérémy 77940 1631

B_0172 EARL BLAISE BLAISE Romuald 91150 1606

B_0173 SCEA SONNETTE SONNETTE Rémy 77750 485

B_0174 EARL LEJARS LEJARS Ghislain 91780 1608

B_0175 BONDON Jean BONDON Jean 77710 685

B_0176 HOUDY Hubert HOUDY Hubert 91660 900

B_0177 SCEA FERME DU HAUT DE WILDE PIerre 95850 1788

B_0178 SCEA de CHAMPFAY JAMART Anne-Claire 77560 536

B_0179 HARDOUIN Frédéric HARDOUIN Frédéric 77160 670

B_0180 DE WILDE Magali DE WILDE Magali 95850 1023

B_0181 SCEA Ferme de Beauvais BEGIS Rémi 77160 1263

B_0182 INDIVISION - VAN POELVOORDE VAN POELVOORDE Valérie 95470 219

B_0183 EARL LE GRAND JARDIN SCHELFHOUT Mathieu 77160 1145

B_0184 Earl FERME DES MOINES AUDEBERT Michel 77710 1761

B_0185 EARL de VILLENEUVE HARANGER Benoît 95510 885

B_0186 EARL RENARD RENARD Gilles 77320 939

B_0188 EARL DE LA FERME NEUVE DANNEELS Philippe 77540 1724

B_0189 EARL DES SAPINS VAN DER LINDEN VAN DER LINDEN Francis 77320 316

B_0190 SCEA COMBES COMBES Nicolas 77130 1820



B_0193 DUROSSET Michel DUROSSET Michel 77710 340

B_0194 EARL DU PETIT COURROY CLOPIER Sabine 77640 1086

B_0195 EARL JONCHERY LINSTRUMELLE Vincent 77126 1954

B_0196 EARL BOUILLIANT BOUILLIANT Grégoire 95830 744

B_0198 EARL AMIARD PHILIPPE AMIARD Philippe 77540 1528

B_0200 VANNESTE Laurent VANNESTE Laurent 77970 1787

B_0201 SCEA THIERRY THIERRY Anne-Marie 77230 1479

B_0202 BRASSEUR Nicolas BRASSEUR Nicolas 77470 1947

B_0203 SCEA DE NOLONGUES CHARPENTIER Christophe 77640 780

B_0204 SCEA DE LA LEVRIERE BOUILLIANT Denis 95830 251

B_0205 GAEC DE COURTY BASTIEN Vincent 91720 2129

B_0206 SCEA DE LIGERVILLE DARVILLE Eric 77890 460

B_0207 SCA DE MOYENCOURT BENOIST Pierre 78910 1339

B_0209 EARL HOUE NICOLAS HOUE Nicolas 77320 660

B_0210 CARMIGNAC Yves-Marie CARMIGNAC Yves-Marie 77240 1482

B_0211 EARL SEJOURNE SEJOURNE Christophe 91150 1146

B_0212 EARL Les grandes Vignes IMBAULT Vincent 91410 2034

B_0213 MENIL Gilles MENIL Gilles 91150 1491

B_0214 FOURNIER Franck FOURNIER Franck 77950 1062

B_0215 SCEA DES LOGES DE BAILLY LINSTRUMELLE Vincent 77126 2236

B_0216 EARL LUDOT PERE ET FILS LUDOT Philippe 77560 1055

B_0217 SCEA PETITPAS CORMERON LEROUX Arnaud 77171 2625

B_0219 DESFORGES Franck DESFORGES Franck 91150 1471

B_0220 EARL DE LA MASSICOTERIE THIROUIN Sylvie 78690 1019

B_0221 GAEC BULLOT BULLOT Gilles 77440 1965

B_0222 DE VETTER Bernard DE VETTER Bernard 77370 1161

B_0223 GAEC BJM BALLAGUET Jean-Michel 77520 2164

B_0225 EARL DES AULES SOLVET Sylvie 77160 1282

B_0226 SOLVET Marc SOLVET Marc 77160 1860

B_0227 THOMAS Hervé THOMAS Hervé 77890 1784

B_0228 EARL CRESPEL CRESPEL Marguerite-Marie 95690 365

B_0229 MARECHAL David MARECHAL David 91150 1317

B_0230 VERBRUGGE Christophe VERBRUGGE Christophe 77520 1336

B_0231 EARL FERME DU CHATELET DAUCHEZ Arnaud 95420 463

B_0232 GUILLIER Christophe GUILLIER Christophe 77390 1225

B_0233 EARL D.P. DUPONT Xavier 77480 569

B_0234 GAEC BIHAN BIHAN Jean-Paul 91890 2859

B_0235 EARL TH DE BERVILLE THERY Hubert 95810 353

B_0236 GAEC FERME DE GRENET GAUCHER Alain 91690 1081

B_0237 SCEA SAINT PREGTS OUDOT Odile 77480 1474

B_0238 EARL des CHENES ROBIN Christophe 78120 793

B_0240 COUESNON Xavier COUESNON Xavier 77560 1312

B_0242 EARL SAINT JACQUES RADET Damien 95450 545

B_0243 GAEC des grands jardins DALMARD Joel 77370 612

B_0244 EARL GAUSSIER GAISSIER François 95800 791

B_0245 EARL DELETTRE IJL DELETTRE Jean-Loup 77520 1203

B_0246 EARL DAULLE DAULLE nicolas 77580 2430

B_0247 NORMAND Alain NORMAND Alain 77720 1438

B_0248 GUILLOT Didier GUILLOT Didier 77470 668

B_0249 COCHET Agnès COCHET Agnès 77720 1404

B_0250 EARL DE LA TOUR QUILLOU Emmanuel 78660 473

B_0252 GAEC LEJOUR PHIDIER LEJOUR Philippe 91820 2251

B_0253 ROISNEAU François ROISNEAU François 77760 1709

B_0254 DINNEWETH Denis DINNEWETH Denis 77160 1699

B_0255 EARL de la Cambriaiserie LEMARIE Charles 77170 2458



B_0256 SCEA de Lumigny LEMARIE Charles 77170 807

B_0257 SCEA LAHAYE MARECHERE SAINT Philippe 77560 1885

B_0258 LETURQUE THIBAUT LETURQUE Thibaut 77760 1497

B_0260 EARL DU FIEF SAINT MARC BOUTEILLE Rémi 77760 188

B_0261 EARL DE COURTENAIN BRUNOT Frédéric 77370 2597

B_0262 EARL HORIZON COURTIER Arthur 77390 1902

B_0263 SCEA CLOEL 1 route de Mons 77520 1526

B_0264 EARL SIMONY SIMONY Pauline 77560 245

B_0265 SCEA DE MONTEPOT BRUNOT Frédéric 77370 2207

B_0266 EARL DE LA FERME DU MESNIL AUBRY Bertrand 77370 1861

B_0267 EARL GOBINOT GOBINOT Hervé 77950 643

B_0268 SCEA SAGOT Vivien SAGOT Vivien 91740 254

B_0269 La Ferme de Passy LEPEU Alexis 77173 2480

B_0270 EARL HERVE BERNARD HERVE Mathieu 77640 164

B_0271 EARL MASURE GRYMONPREZ michel 77640 1124

B_0272 EARL de Charnesseuil BRASSEUR Véronique 77470 485

B_0274 EARL BELLIOT BELLIOT Thierry 77710 1069

B_0275 GAEC AULIER AUGE Arnaud 77520 1479

B_0277 SCEA DE BOYENVAL VERON Maximilien 77840 163

B_0278 EARL DE LA CENIE PETTE Philippe 77370 1504

B_0279 NUYTTENS Antoine NUYTTENS Antoine 77720 1676

B_0282 EARL du Plessis-Mallet ROUSSEAU Sébastien 77540 707

B_0283 SCEA du Chapitre GREGOIRE Christiane 77760 1620

B_0285 SCEA DE LA TALMOUSE DUGRAVOT Pierre 77165 902

B_0286 EARL HERPAILLE THIERRY Jacqueline 91400 1948

B_0287 EARL LA CROIX DANCE CHAUVEAU Eric 91880 1222

B_0289 EARL DARVILLE ADRIEN DARVILLE Adrien 77167 1636

B_0291 EARL GEORGIQUE MEUNIER MEUNIER Thierry 95720 2270

B_0292 SCEA DE PUISELET DESFORGES Thibault 77140 1448

B_0293 VENARD Cyril VENARD Cyril 77540 1665

B_0294 SCEA DE CHAMPFLEURY BERGEOT Cédric 77139 2671

B_0295 ROULON PHILIPPE ROULON Philippe 77370 1650

B_0296 DARVILLE thierry DARVILLE Thierry 77167 1861

B_0297 SCEA D'ECURY BONTOUR Pascale 77560 1986

B_0298 EARL ETANCELIN ET FILS ETANCELIN Franck 77250 1675

B_0299 EARL BILLET FRERES BILLET Hervé et Arnaud 77370 1129

B_0300 SCEA du Moulin de la Fosse GANDON Jean-Charles 77780 575

B_0301 EARL DROMIGNY DE MEMORIN DROMIGNY Frédéric 77370 1822

B_0302 DE MEULENAERE Marie-George DE MEULENAERE Marie-George 77970 1319

B_0303 EARL TAILLIEU X.A TAILLIEU Xavier 77520 671

B_0304 SCEA SOLVET SOLVET Frédéric 77540 1093

B_0305 EARL DE LA BRETONNIERE NOUE Isabelle 77570 2304

B_0306 EARL HERBLOT HERBLOT Sébastien 77760 1172

B_0308 EARL DE LA BORDE VENARD Nathalie 77540 364

B_0309 EARL GRAGY GRAGY François 77133 920

B_0310 BILLET Arnaud BILLET Arnaud 77370 1277

B_0312 EARL LES LONGS QUARTIERS COUBRICHE Denis 95430 737

B_0313 LEROY Jean-Michel LEROY Jean-Michel 77970 1320

B_0316 SCEA MAZURE MAZURE Benoit 91150 2744

B_0317 SAS MONTLEON COPPE Yves 77480 1860

B_0318 EARL GONNET MICHEL ET JOEL GONNET Joël 77840 897

B_0319 SCEA LA FERME DE COLLIN BILLET Arnaud 77390 1266

B_0320 GAEC DE BRANDELLES GENTY Florentin 78660 2017

B_0321 SOCIETE FERMIERE DE PREUILLY HUSSON Audren 77126 1457

B_0322 SCEA THIROUIN Olivier THIROUIN Olivier 91410 1670



B_0323 THIERRY Patrick THIERRY Patrick 77151 2522

B_0327 BIZORD Benoit BIZORD Benoit 77630 1927

B_0328 SCEA du SAUT du LOUP WISSOCQ Emmanuelle 91150 851

B_0329 SCEA DES HALLIERS BAUNARD Cécile 77570 810

B_0330 EARL D OZOUER LEGENDRE Valéry 77720 1979

B_0332 EARL LES MARLIS LEGENDRE Valéry 77720 635

B_0333 SCEA DES CHANVRES HANOTEAU Jean-Claude 77124 1809

B_0334 DURIF Christophe DURIF Christophe 77570 2491

B_0336 SCEA LES PERRONS ROSSIGNOL Christophe 77750 918

B_0337 EARL DU TERTRE SAINSARD Guillaume 91490 1453

B_0339 EARL D'AUTHEUIL POTEL Perrine 77220 1629

B_0341 EARL DU VAL GALLERAND BONNEAU Frédéric 95720 1831

B_0342 JAQUET Didier JAQUET Didier 77120 623

B_0343 SCEA DES CEDRES DELACOUR Vincent 95690 1104

B_0344 SAS GRAINS D ORGE SAINT Philippe 77560 260

B_0345 EARL QUILLOU-VALLÉE QUILLOU Christophe 78660 1473

B_0347 SCEA FAHY FAHY Bertrand 77120 962

B_0348 EARL ST ANTOINE ANGRAND Françoise 77160 1098

B_0349 SCEA du LAVOIR-FAHY Bertrand et KarineFAHY Bertrand 77120 784

B_0350 SCEA DES CARMELITES PELLE Cédric 95830 396

B_0352 EARL DE LA PREDECELLE ROBIN Noêl 78460 1039

B_0354 SCEA PROFFIT BOISSY PROFFIT Charles-Henry 77165 1535

B_0355 EARL DE LA CHAPELLE PAVARD Sophie 91670 1306

B_0356 SCEA DE L ORME BOUCHARD Aurélie 77630 843

B_0357 DEPRESLE Julien DEPRESLE Julien 77940 916

B_0358 EARL FERME DU MARAIS THIROUIN Edouard 77240 1073

B_0359 SCEA GUILLIER DU JARIEL GUILLIER Francois-Xavier 77141 1492

B_0361 EARL LARUE BOUCHER Sophie 91640 1250

B_0362 DUPUIS Bruno DUPUIS Bruno 91670 1551

B_0363 EARL VANDAME VANDAME Emmanuel 91190 906

B_0364 HARDY Hervé HARDY Hervé 91720 1557

B_0365 EARL DUCLOUD DUCLOUD Lionel 91150 1848

B_0366 SCEA DE LA GRANDE OUCHE DOSIAS Gervais 77890 1290

B_0369 EARL BOUDEELE BOUDEELE Marie-Line 77370 753

B_0370 EARL DU CORROY MACQUIN Charles 77370 1860

B_0371 EARL FAMILLE TOURTE TOURTE David 77710 211

B_0372 ROCIPON Nicolas ROCIPON Nicolas 77171 1161

B_0374 Earl PAILLOUX PAILLOUX Romuald 91150 1145

B_0375 EARL DE BEAUREGARD JACOB Stéphane 91150 831

B_0376 STELMACK Laurent STELMACK Laurent 77760 1578

B_0377 EARL LERAY JUTEAU Eric 77620 2745

B_0379 EARL VECTEN VECTEN Brice 77560 1692

B_0381 EARL DE LA CROIX HARDOUIN Alain 77320 2333

B_0382 EARL CHAMPENOISE CHAMPENOIS Nicolas 77160 2656

B_0383 EARL DE MESSELAN DELAMARE Stéphane 95690 901

B_0385 SCEA DE FONTENELLES DELAMARE Stéphane 95690 1419

B_0387 EARL DE BOIS GARNIER MASSON François-Xavier 77970 1076

B_0388 EARL GUAY GUAY Daniel 77520 725

B_0390 EARL Cuypers Edouard CUYPERS Annick 77230 1174

B_0391 EARL de la BONDUE SEVERIN Eric 77940 1008

B_0392 SCEA MM MAURICE Mélanie 77139 1494

B_0393 GAEC BERRUEE BERRUEE Franck 91880 2051

B_0394 EARL GUYON GUYON Thibaut 91590 1821

B_0395 THURET JACKY THURET Jacky 77440 925

B_0396 EARL AMIARD ET FILS AMIARD Philippe 77570 1617



B_0397 EARL du chêne coupé GIRARD pascal 91890 2229

B_0398 EARL DE TRIANON BERNARD Sylvain 95270 1643

B_0399 GAEC CLAERHOUT CLAERHOUT Philippe 78460 553

B_0400 BARD Cédric BARD Cédric 77123 1214

B_0402 SCEA de MANOEUVRE DUROUCHOUX gilles 77139 957

B_0404 THOISON PASCAL THOISON Pascal 77570 1999

B_0405 EARL DU PAVE VANDEVOORDE Maurice-Olivier 77910 1213

B_0406 SCEA des CORNOUILLERS COUBRICHE Nicolas 95300 556

B_0407 EARL DE SAINT GOBERT BRAYER Sébastien 77910 1356

B_0409 CHENU Bertrand CHENU Bertrand 91870 1367

B_0410 EARL MORCHOISNE L'humery MORCHOISNE Quentin 91150 1229

B_0411 DUMOULIN Hervé DUMOULIN Hervé 77970 1103

B_0412 Clément MORET EARL  MORET Clément 77440 1469

B_0413 SCEA DU BREAU FILOU Emmanuel 78660 907

B_0414 EARL LA CAROUGIE BESLE Cyril 77890 1312

B_0415 SCEA DE CHAMPS PEIRTSEGAELE Olivier 77630 534

B_0416 EARL DE PARS PAMART Arnaud 77370 971

B_0417 SCEA DES SAINTES PERES GARNOT Marie-Claude 77550 2520

B_0418 CHENU Charles CHENU Charles 91870 1098

B_0419 FRANCK DE PREAUMONT Gautier FRANCK DE PREAUMONT Gautier 77370 1115

B_0420 SCEA DE MARIVAL LAMOTTE Pierre 77560 962

B_0422 EARL BESNARD BESNARD Jean-Michel 77760 1921

B_0423 SCEA DE LA MALMAISON LECOMPTE Yves 77165 1747

B_0424 EARL DE MONTGAZON BERONIE Charles 77390 267

B_0425 SCEA DE CHAMPLATREUX DE NOAILLES Emmanuel 95270 215

B_0427 EARL DE CHARMOY PROTIN Jean-Luc 77520 1353

B_0428 SCEA DES SABLONS GAUDEMER Alain 78770 561

B_0429 EARL DE CLERCK DE CLERCK Bertrand 77930 895

B_0430 SCA DE LA FERME DEN HAUT GIBERT Antoine 77440 1377

B_0431 MILLET Benoist MILLET Benoist 77760 1001

B_0432 EARL SAINT MEDARD FROT Frédéric 77710 2076

B_0433 EARL CLAVELOU CLAVELOU Benoit 77167 719

B_0434 SCEA DE VILLEGENARD GUILLIER Isabelle 77320 872

B_0435 AUGE Hugo AUGE Hugo 77760 545

B_0437 EARL DE L'HUMERY-POYAU POYAU Dominique 91150 498

B_0439 SCEA HAQUIN VIET Perrine 77230 2397

B_0440 COUBRICHE Romain COUBRICHE Romain 95300 458

B_0441 GAEC VAN HYFTE VAN HYFTE clément 95590 867

B_0442 SCEA BAUDOIN BAUDOIN Olivier 77560 1123

B_0444 SCEA DE NOVION PIOT Antoine 77290 641

B_0445 EARL COUBRICHE COUBRICHE Romain 95300 1220

B_0446 EARL des Peupliers DENEUFBOURG Véronique 77139 1664

B_0448 EARL FERME DES PRES CORBY Jérôme 78490 2424

B_0449 EARL Augé AUGE Gilles 77760 2530

B_0450 EARL SLJ GOBARD Sylvie 77610 382

B_0452 EARL DE MEZINVILLE GANDRILLE Alexandre 77570 1670

B_0454 BEAUVAIS Christophe BEAUVAIS Christophe 77167 1716

B_0456 SCEA PALAIS BAUDOIN Olivier 77560 731

B_0457 BANGUET Francine BANGUET Francine 77650 1957

B_0458 EARL DES CENT ARPENTS DENIS Michel 77940 822

B_0459 EARL de Bourguignon BOUILLE Christine 77370 1824

B_0460 EARL LANNEAU LANNEAU Frédéric 77126 406

B_0461 POISSON ARTHUR POISSON Arthur 77720 1432

B_0462 NORMAND Pascal NORMAND Pascal 77370 1500

B_0463 EARL LA CHAPELLE LUDOT Olivier 77160 2223



B_0465 EARL BORDERIEUX BORDERIEUX Alexandre 91660 2388

B_0467 SCEA DE CHATEAUFORT TOURNAY Dominique 77720 1531

B_0468 SCEA BONNEVILLE GIBERT Marie-Cécile 77230 1460

B_0469 EARL DURAND-PITON DORAND-PITON Jean-Luc 95450 322

B_0470 EARL LE POINT DU JOUR RABIER Victor 91740 1724

B_0471 EARL Bouillé BOUILLE Jean-Marie 77440 1822

B_0472 GUYON Gautier GUYON Gautier 77570 398

B_0473 BANGUET Guillaume BANGUET Guillaume 77650 819

B_0474 SCEA DES ESSARTS COURTIER Christian 95450 697

B_0475 GAEC PREUX PREUX Charles 91150 2446

B_0476 EARL DU SHETLAND MAZURE Delphine 77760 1326

B_0478 GUYON Delphine GUYON Delphine 77570 1422

B_0479 GAEC HOTTIN HOTTIN Nicolas 91820 4642

B_0480 EARL GATOUILLAT GATOUILLAT Benoît 77390 2250

B_0481 BOUQUIN Hubert BOUQUIN Hubert 77410 591

B_0482 EARL DE LA PETITE SOLE DURAND-PITON Jean-Luc 95450 1121

B_0483 SCEA DE LA FERME DU FIEF LEUILLET Yael 77760 556

B_0484 SERRÉ Nadège SERRÉ Nadège 77890 2301

B_0487 EARL DESAUGER DESAUGER Margot 77510 743

B_0488 SCEA Séquoias des Avernes GUILLOT Jérôme 77165 511

B_0489 SCEA DES HOSPITALIERS DE GELIS Anne 77122 1755

B_0490 CHAVANNEAU Laurent CHAVANNEAU Laurent 77760 1416

B_0491 Philippe PELLÉ PELLÉ Philippe 95810 351

B_0492 EARL DE BEAUREGARD CUYPERS Marc 77610 2334

B_0493 EARL DU COLOMBIER DE GELIS Anne 77122 492

B_0495 SCEA DE BISSEAUX CUYPERS Etienne 77610 1136

B_0497 EARL BOURDELOUP BOURDELOUP Gilles 91150 1033

B_0498 SCEA ROGER FEUTRIE Guillaume 95750 198

B_0499 EARL RIGAULT FLEURY Isabelle 77910 502

B_0500 EARL LUDOT LUDOT David 77650 1198

B_0501 SCEA DE BONSAC BOURON Fabien 77560 2251

B_0502 EARL DE TRESMES DUCHESNE Hervé 77440 1471

B_0503 SCEA LACHENAIT LACHENAIT Grégoire 91490 370

B_0506 EARL DE BEAUPRE OPOIX Antoine 77970 432

B_0507 DAUBIGNARD Gilles DAUBIGNARD Gilles 91660 750

B_0509 EARL DUPUY DUPUY Thierry 91150 1263

B_0510 EARL DES FRELATS THOMINET Sébastien 77560 1280

B_0511 SCEA HERBLOT EMMANUEL HERBLOT Emmanuel 91150 1941

B_0513 EARL L'ORME MONTFERRAT PICARD Bruno 77560 401

B_0514 CHARRON Xavier CHARRON Xavier 78660 1120

B_0516 EARL FAUQUET FAUQUET Philippe 91410 1416

B_0517 EARL MINIER MINIER Edouard 91410 768

B_0518 EARL VECTEN Pascal VECTEN Pascal 77165 612

B_0520 COUTEAU Sébastien COUTEAU Sébastien 77370 941

B_0521 BAFFOY Patrice BAFFOY Patrice 77123 2150

B_0522 EARL JEANNOTIN JEANNOTIN olivier 77890 1001

B_0523 SCEA EDEN VECTEN Pascal 77165 1741

B_0524 SCEA JUBERT FRANCK JUBERT Franck 77320 1218

B_0525 EARL DE TRAVETEAU COUTEAU Marie-Hélène 77820 940

B_0526 EARL DU VERGER JOUY damien 77480 921

B_0527 EARL SAINTE ANNE LEFEVRE Sébastien 91150 2340

B_0528 SCEA BOUCHER BOUCHER Véronique 91930 1124

B_0529 NOUVELLON Vincent NOUVELLON Vincent 77460 1602

B_0530 EARL SALMON SALMON Stéphane 77120 808

B_0531 EARL HILLAIRET HILLAIRET Christophe 78660 942



B_0533 EARL GRÉZANLÉ GRÉZANLÉ Loïc 77890 1374

B_0534 EARL LES MARES LONGUES DEVIGNOT Stéphane 77710 649

B_0535 EARL VERRIELE VERRIELE pascal 77130 1428

B_0537 SCEA MONTHEAUMERY OMONT Antoine 77178 1010

B_0538 SCEA DE LA VIGNOTTE CLERGEOT Olivier 77160 1372

B_0539 EARL Ferme des Laquais CHEVAUX Marion 77630 604

B_0540 EARL DU GRAND BOUY GUILVERT Pascal 77650 1092

B_0541 EARL RICHE RICHE Jean-Pascal 77160 1521

B_0542 EARL DU PILOUVET PROFFIT Sylvie 77410 1772

B_0543 SCEA Ferme de la Renardière MONMIREL Baptiste 95720 849

B_0545 EARL D'Ouestreville COURTOIS Charles-Antoine 91670 775

B_0546 SCEA du Perichois PAMART Jean-Baptiste 77370 2135

B_0547 EARL LESME LESME VINCENT 77760 729

B_0548 SCEA DE BEAUVAL BENOIST Jean-Baptiste 77440 735

B_0549 EARL DE LA CAVEE BERTRAND Frank 95450 496

B_0551 SCEA Legesne PIGOT Charles 77141 925

B_0552 VANDENHENDE Thierry VANDENHENDE Thierry 9140 2284

B_0553 LASSELIN Thomas LASSELIN Thomas 77370 1350

B_0554 EARL LA GUILLOTERIE VINCENT Gérard 77520 1136

B_0555 EARL SAINT AUGUSTIN LASSELIN Gérard 77370 1613

B_0556 Société civile de la BONNIERE GUILLIER Bruno 77141 472

B_0557 EARL REMOND REMOND François 91150 1546

B_0558 Scea des Terres Douces GATOUILLAT-BON Ingrid 77170 1444

B_0559 SCEA DE TRIBOULEAU LEROY Loïc 77720 2135

B_0560 EARL ROSSIGNOL ROSSIGNOL Roger 77580 1344

B_0561 CHAVANNEAU PERRINE CHAVANNEAU Perrine 77760 1404

B_0562 Earl de Planoy Guillier Elisa 77141 1463

B_0563 Earl BARON BARON Julien 95380 735

B_0564 EARL DES GRANDS CHAMPS BORDES Florian 91410 898

B_0565 EARL de la CROISEE GUILLIER Bruno 77141 2524

B_0566 Earl de la ferme du Boisy ROLLAND Annette 95830 229

B_0567 EARL CORMEILLES LABBEVILLE MAITRE Emmanuelle 95830 1879

B_0568 EARL DU BREUIL BEAUGRAND Etienne 77540 879

B_0569 EARL DE GIMBROIS GAUTIER Antoine 77560 1678

B_0570 EARL DE CLERCK DE BOIS GUYOT DE CLERCK Aude 77370 2001

B_0571 BOUILLE Blandine BOUILLE Blandine 77970 1515

B_0572 SCEA D'OMERVILLE CUYPERS Thomas 95420 485

B_0573 SCEA GIRY-BOUCHER GIRY Christophe 91930 1083

B_0574 EARL ROGE ROGE Pascal 77160 1557

B_0575 BEUCHER Sébastien BEUCHER Sébastien 77570 654

B_0576 EARL CHEVRON CHEVRON Nicolas 77126 488

B_0579 Earl de la Ferme de L'Epine PERREUX Bertrand 77720 2004

B_0581 EARL LESLAIDYR CASTELAIN Nathalie 77610 680

B_0582 SCEA Létang LETANG François-Xavier 77114 672

B_0583 EARL DU MONTCEL VANDENBUSSCHE Thibault 77320 466

B_0584 EARL DE LA GRANGE COSSUT COSSUT Laurent 77840 1585

B_0585 SCEA DE GEROCOURT BRICHET Alexandre 95650 752

B_0586 SCEA CEFLOG THOMAS Cédric 77580 1198

B_0587 DESPLATS Jean-Marc DESPLATS Jean-Marc 77370 320

B_0588 SCEA DES PHILAOS MAIGNIEL Philippe 95690 758

B_0589 GARNIER Olivier GARNIER Olivier 77440 2134

B_0590 SCEA DE LA CHAPELLE GARNOT Sixtine 77160 529

B_0591 EARL GRIFFE GRIFFE Joël 77114 1602

B_0592 EARL DE DEYGERE GIRAUDOT GIRAUDOT Damien 77510 1348

B_0593 EARL DU COUDRAY BOUCHER Denis 77620 865



B_0594 MAILLIER Thierry MAILLIER Thierry 78910 321

B_0595 EARL DES TREMBLOTS LEFEVRE Bruno 91150 658

B_0596 SNAKOWSKI Patrick SNAKOWSKI Patrick 77230 1362

B_0597 SCEA DE MULCENT LECOQ Jean-Luc 78950 687

B_0598 SCEA D'ORVILLIERS LECOQ christophe 78950 1566

B_0599 MORISSEAU Emmanuel MORISSEAU Emmanuel 77560 891

B_0600 SCFAC de COURMIGNOUST FOURREY Dominique 77720 485

B_0601 SCEA DES BOBANS HAMELIN Bertrand 77320 702

B_0602 Earl RIBIOLLET RIBIOLLET Hugues 95560 277

B_0603 EARL COUTEAU OLIVIER COUTEAU Olivier 78660 761

B_0604 SILVAIN Gérard SILVAIN Gérard 77630 455

B_0606 EARL DES TROIS NOYERS CUVILLIER Arnaud 95520 800

B_0607 SCEA DES PERLES MAROT Xavier 77970 965

B_0608 SCEA DE BOIS LE COMTE MAROT Xavier 77970 962

B_0611 SCEA FERME D OLIVET LECOQ Claudine 78950 287

B_0612 SCEA FERME DU MULCENT LECOQ Elodie 78950 1319

B_0613 EARL JEROME CAILLE CAILLE Jérôme 95560 412

B_0614 SCEA CLEMENT NICOLAS CLEMENT Nicolas 77560 1474

B_0615 EARL STEPHANIE LENFANT FLAMENT Stéhanie 77290 1249

B_0616 DRAPPIER Jacky DRAPPIER Jacky 78660 663

B_0617 EARL DE LADY Michaud Christophe 77720 1080

B_0618 SCEA DE BEAUREPAIRE ISAMBERT Jean-François 91090 2493

B_0619 PORTIER CHRISTINE PORTIER Christine 95340 1006

B_0620 EARL DE MIMOUCHE MELCHIOR DE PANGE Thomas 77115 1736

B_0621 SCEA DES CROIX RICHARD Fabrice 77114 2098

B_0622 SCEA LES ESSARTS VANDIERENDONCK Elodie 77150 360

B_0623 EARL du Grand Bervilliers VANDIERENDONCK Corinne 77150 1262

B_0624 EARL OUDIN OUDIN Benoit 77760 2689

B_0625 JARLET BENEDICTE JARLET Bénédicte 77390 1009

B_0626 JARLET DAMIEN JARLET Damien 77390 1754

B_0627 SCEA DU SAUSSOY GARNOT Alexis 77370 964

B_0628 VANDAELE Samuel VANDAELE Samuel 77970 1103

B_0629 SCEA LA FERMETE GAILLON RABOURDIN Hubert 77540 2141

B_0630 ADAM Rachel ADAM Rachel 77640 935

B_0631 EARL PFP PAUWELS Nicolas 91250 1210

B_0632 SCEA Foljuif MIGUAISE Pierre 77570 1091

B_0634 EARL DE LA CHAUSSEE DELACOURT Marie-josephe 95450 914

B_0635 SCEA COZON COZON Thibault 77540 942

B_0636 EARL DE LA CLOTTEE MAURY Pierrick 77320 751

B_0637 EARL FERME DU COLOMBIER LE BOULANGER Thierry 77170 2350

B_0638 GAEC FOUCAULT FOUCAULT Eric 91660 2739

B_0640 EARL de la ferme du presbytère HEBERT Alexandre 77150 1526

B_0641 EARL CORBEDANNE LA COUR DAUPHIN CORBEDANNE Frédéric 77370 681

B_0644 EARL DES CYPRES LEROY Thierry 95420 324

B_0645 EARL DES ROCHETTES HARDY Catherine 91580 1197

B_0646 CHAMPION JEROME CHAMPION Jérôme 77760 1007

B_0648 Earl Le Bois Boisseau KONING Walter 78720 528

B_0649 EARL PONTFORT PONTFORT Frédéric 95810 493

B_0650 earl du bois de boulogne FLE Olivier 77410 815

B_0651 SCEA BIZET AGRI BIZET Sébastien 77840 2146

B_0652 EARL de l'Avant Parc MAHE Franck 95450 833

B_0653 GERMANN SAS GERMANN Nicolas 77560 2674

B_0655 EARL FERME DE LA RECETTE OMONT Stéphane 78660 1826

B_0656 BOIN Emmanuel BOIN Emmanuel 91150 2175

B_0657 EARL DE L'OUCHE OUDOT Francis 77370 1036



B_0660 EARL du Colombier COURBOIN Nicolas 77580 1067

B_0661 PRUNEAU Jean-Noel PRUNEAU Jean-Noel 77760 885

B_0663 GAEC FAMILLE PIGEON PIGEON Fabien 91580 4084

B_0665 MAILLIER Jean-Baptiste MAILLIER Jean-Baptiste 78490 390

B_0668 EARL DES LUATS DELACOUR Nicolas 95420 1882

B_0669 EARL HERMANS VENU HERMANS Marie-France 77250 1180

B_0670 EARL DE L'OURSINE CHIPAUX Philippe 77120 1422

B_0671 SCEA LES GRANDES PATURES DECLERCQ Cécile 77320 1073

B_0672 CHALIN Damien CHALIN Damien 77115 1487

B_0673 EARL DEVILLERS DEVILLERS Marc 77580 2093

B_0674 EARL VIRON VIRON Daniel 91150 1806

B_0675 SCEA BAUCHET BAUCHET Alain 77760 1416

B_0676 EARL DES VEAUX TAILLIEU Régis 77370 944

B_0677 RABOTIN RABOTON Daniel 77250 754

B_0678 GAEC DES VANNEAUX LEBOEUF Ludovic 77890 1123

B_0679 SCEA DES FONTENELLES LEVEAU Valérie 77690 928

B_0680 EARL MIGUET MIGUET Sylvain 77460 845

B_0681 EARL GUERIN THIONVILLE GUERIN Thierry 91740 603

B_0682 EARL DES MARRONNIERS RUYSSCHAERT Damien 77160 631

B_0683 EARL DE BEL AIR VANDIERENDONK Sylvie 77141 999

B_0684 GAEC ALIX ALIX MARTIAL Michel 78660 1228

B_0685 EARL DU RONCOIS BOURJOT Stéphane 77970 692

B_0687 EARL COME COME Christophe 77890 607

B_0688 EARL LEBRUN LEBRUN Patrick 95420 454

B_0689 THORREAU THORREAU Cyril 77890 675

B_0691 SCEA des COULOUX  TOUFFU Frédéric 77560 1440

B_0692 EARL de PONTVILLE GUERINEAU Sébastien 77130 487

B_0693 ENGEL SYLVAIN ENGEL Sylvain 91150 1311

B_0694 EARL CHAPART CHAPART-LECLERT Maud 91150 1551

B_0695 EARL DE MONTDENIS BOUTOUR Denis 77580 408

B_0698 GAEC CORMAN CORMAN Benoit 77600 3078

B_0699 LEMARIE Jérôme LEMARIE Jérôme 77760 792

B_0700 EARL de Sainte Avoye MOTTE Eric 77163 1246

B_0701 SCEA CAEKAERT Laurent CAEKAERT Laurent 77290 2576

B_0702 EARL STEPHANE FESSU Stéphane 91150 710

B_0705 PETIT DANIEL PETIT Daniel 91890 844

B_0708 GUERIN BRUNO GUERIN Bruno 91150 883

B_0709 EARL LES GRANDS SAULES THOMASSIN Rodolphe 95420 1675

B_0711 EARL DE LA RECETTE MARTIN Jean-Michel 91780 1408

B_0712 EARL LE PUITS DE L'ORMETEAU GUERIN Jean-Marc 91150 798

B_0713 SCEA DE CHARMONT THOMASSIN Anne Chantal 95420 736

B_0714 SCEA CLEMENT CLEMENT Frédéric 77560 636

B_0715 EARL FERME DU MOULIN D AULNAY DESAINES Romain 77540 1723

B_0716 EARL Du petit noyer POISSON Olivier 91150 1493

B_0717 JARLET Pierre JARLET Pierre 77170 347

B_0718 SCEA LES TAUX LECLERC Emmanuel 77970 1266

B_0719 EARL GEOFFROY GEOFFROY Benoist 77560 1538

B_0720 EARL DEFRANCE BONGARD Vincent 77370 1326

B_0721 SCEA MACQUIN DU GUESDIER LECLERC Isabelle 77970 667

B_0722 EARL DES GROUETTES FOUQUE Gil 95000 660

B_0723 EARL LANOE LANOE Thierry 91150 1849

B_0724 EARL HARDY HARDY Jean-Christophe 91720 1598

B_0726 DESPREZ Jean-Michel DESPREZ Jean-Michel 78660 999

B_0727 SCEA D'Hennepont Hublier Guillaume 77560 1945

B_0728 PARISOT Mathilde PARISOT Mathilde 77160 400



B_0729 EARL de HENAU DE HENEAU Pascal 77520 2127

B_0730 SCEA DES HAUTES LOGES BILLET Marthe 77390 1752

B_0731 LE GALL Jean-Luc LE GALL Jean-Luc 77720 656

B_0732 DE HENAU JEROME DE HENAU Jérôme 77650 1585

B_0733 SOULAS Elisabeth SOULAS Elisabeth 77123 1115

B_0735 SCEA ALAIN VIET VIET Eric 77165 868

B_0736 EARL DES PONTS VERRIER Denis 77171 331

B_0737 SCEA DE LA BOUTILLIERE LEGRAND virginie 77540 836

B_0738 SCEA DU BOIS POUSSIN AUBRY Loic 77370 1369

B_0739 CHAUSSY PATRICE CHAUSSY Patrice 77570 1448

B_0740 EARL LA GRANGE-ROUGE DESFORGES Sophie 91490 1933

B_0741 CHAUSSY STEPHANE CHAUSSY Stéphane 77570 861

B_0743 RIGAULT François RIGAULT François 77260 356

B_0744 EARL DE L'ARQUEBUSE CHARTIER Benoit 77750 824

B_0745 OMONT ROGER FLORENCE OMONT ROGER Florence 60149 1928

B_0746 SCEA GARANCE BOUGRAS Valérie 91150 1405

B_0747 GAEC GAUTIER GAUTIER Hervé 77440 2511

B_0748 BERTHELIN David BERTHELIN David 77169 1403

B_0749 SCEA XAVIER IMBAULT IMBAULT Xavier 91150 1549

B_0750 EARL Jean Pierre MAHE MAHE Jean-Pierre 77580 1105

B_0751 EARL DE MONTANCHAUX LHOMME Alain 91150 819

B_0752 EARL DE LA FERME D EGREVILLE PIOT Frédéric 77950 636

B_0758 DE MONTBRON CHARPENTIER Cécile 77171 762

B_0759 EARL DE BRIZON VANDAELE Eric 77370 1405

B_0760 GAEC DE LA FERME DE FESCHEUX MAURICE Damien 77165 3376

B_0761 EARL DE LA TREILLE HAUTEFEUILLE Hervé 91150 2165

B_0762 BILLAULT ERIC BILLAULT Eric 91150 590

B_0763 SAINTE -BEUVE SAINT-BREUVE Corinne 77230 2410

B_0764 HOUY OLIVIER HOUY Olivier 77760 387

B_0765 PICHOT Frédéric PICHOT Frédéric 91660 241

B_0767 EARL DU MARTINET VAN DE VELDE Philippe 77170 958

B_0768 EARL DE GANDEVILLIERS GAUDIN Nathalie 91720 1714

B_0769 EARL Du Maupas SAUCEREAU Patricia 77370 1490

B_0770 EARL DENEUVILLE Nicolas DENEUVILLE Nicolas 91890 1004

B_0771 EARL ECURIES DES MARAIS LOISEL Sylvain 77139 833

B_0772 SCEA CHARDON JEAN-MARC et MATHIEUCHARDON Jean-Marc 77760 1464

B_0773 EARL DES ESSARTS-LEROY LEROY Thierry 77970 1432

B_0774 EARL DE HAYE BENOIST antoine 91740 1019

B_0775 EARL CHOLIN VERET Isabelle 77580 320

B_0776 TURPIN Olivier TURPIN Olivier 77760 816

B_0777 SCEA CHAMPIOT CHANTEREAU Guillaume 77167 931

B_0782 VAN HOUTTE Arnaud VAN HOUTTE Arnaud 77470 853

B_0783 SCEA de Laurecourt LEFORT Guillaume 77890 1282

B_0784 Du luat Sivert Cathie 77141 265

B_0786 EARL MICHAUD LE PETIT JARD BERONIE MICHAUD EMELINE 77240 1295

B_0787 Fournier Laurence Fournier Laurence 77720 2421

B_0788 GIBERT CLAUDE GIBERT CLAUDE 77760 550

B_0790 EARL DU FAUBOURG RUBANTEL GISELE 77320 844

B_0794 EARL HENNEQUIN HENNEQUIN Christophe 95270 1102

B_0795 Scea d'issonges Lecompte Sylvie 77165 1332

B_0796 GAEC de la ferme TAEAU Taveau François 77410 3052

B_0798 POUTREL JEAN-NOËL POUTREL JEAN-NOËL 95340 735

B_0799 RAYMOND LAURENT RAYMOND LAURENT 91720 801

B_0800 SCA LA FERME DU MOULIN LATHIERE Odette 77000 537

B_0801 SCEA SEVESTRE DOMINIQUE ET MAURICESEVESTRE Claire 91740 1847



B_0805 EARL D'ERAINVILLE Bellier Henri 91410 1022

B_0806 SCEA DES BOIS PETIT ETIENNE 77370 802

B_0807 SCEA P&B BONTOUR Bontour Philippe 77141 1107

B_0808 Scea de fontaine Proffit Benedicte 75020 519

B_0809 EARL DE CHERELLES PLOUVIER THIERRY 77140 440

B_0810 EARL MOTTÉ-CHAUNOY MOTTÉ Caroline 77115 2489

B_0812 EARL LE POMMERET HINCELIN YVES 91470 1828

B_0814 EARL FERME DE LA TOUR GARNOT JEAN-PHILIPPE 77540 2734

B_0815 SCEA De La FEUGE POULLAIN Eric 95420 333

B_0817 EARL DE CUYPERE DE CUYPERE Alain 77580 1401

B_0818 GAEC BEERNAERT Joseph et Jean BEERNAERT Jean 95420 544

B_0819 EARL NAUDET NAUDET Yannick 77890 1104

B_0820 Marie Claude CHIBOUST Marie Claude CHIBOUST 77169 269

B_0821 earl du planant charron nicolas 91410 1658

B_0822 SCEA MANCHERON PIOT Basile 95190 407

B_0823 SCEA FERME DE MERE OURY Hortense 75017 644

B_0824 VAN DE VELDE Marc VAN DE VELDE Marc 77170 2273

B_0827 GRIES YVELISE GRIES Yvelise 77650 415

B_0829 EARL DE LA GALERIE Deswarte Sophie 77540 587

B_0830 DES DEUX VALLEES DELETAIN Paul 77320 568

B_0832 MASSON Sylvain MASSON Sylvain 77570 1047

B_0833 CHARDON Damien CHARDON Damien 77140 1974

B_0834 FUMERY HERVE FUMERY HERVE 78630 1515

B_0835 SCEA RAVASSE RAVASSE Anne-Marie 77370 1205

B_0836 CHERET Marc CHERET Marc 77470 1377

B_0837 BILLARD Simon BILLARD Simon 77460 1028

B_0838 BOULET SEBASTIEN BOULET SEBASTIEN 95760 1717

B_0840 SCEA GRAND RUE LEVESQUE Valentin 95750 382

B_0841 DESSIENNE fabien DESSIENNE fabien 77760 474

B_0842 SCEA PITHOIS 13 RUE D AUNAY 78660 1280

B_0843 EARL LEREBOUR LEREBOUR CHRISTIAN 91400 770

B_0844 SCEA FERME D'ORSONVILLE PITHOIS RODOLPHE 78660 805

B_0849 GAEC de sainte apolline FILEAU Jacques-Antoine 91740 1509

B_0850 GUILVERT Thibault GUILVERT Thibault 77650 1302

B_0851 INDIVISION TURPIN JACQUES TURPIN GERARD 77760 763

B_0852 EARL Bellevue Le Borgne Élodie 77370 1041

B_0853 SCEA de la Caille Vandenbussche François 77320 1404

B_0854 DUBECQ Joel DUBECQ Joel 77720 790

B_0855 HOUDARD GERARD HOUDARD GERARD 77320 944

B_0856 SCEA THOMASSIN-PUISEUX THOMASSIN Thierry 95650 848

B_0857 SCEA FERME DES CELESTINS THOMASSIN THIERRY 95650 242

B_0858 GANDRILLE ETIENNE GANDRILLE ETIENNE 77760 2556

B_0859 SAIM NEGRO Marie-Laurence 77720 1956

B_0860 EARL DE CHAMPBLANCHARD OLIVIER Pascal 77120 1246

B_0862 DEPRESLES Yvette DEPRESLES Yvette 77940 454

B_0863 POTIN Godefroy POTIN Godefroy 95450 671

B_0864 CHAMPIN CATHERINE CHAMPIN CATHERINE 77580 592

B_0865 CORDELLIER Henri CORDELLIER Henri 77130 1308

B_0866 SOCIETE DE LA VUE ROCHER Mathieu 77133 172

B_0867 Ferme de Champdoux Van Eeckhout Gabrielle 91150 2729

B_0868 CHEVALLIER Christophe CHEVALLIER Christophe 91530 568

B_0870 ROCHER Mathieu ROCHER Mathieu 77133 277

B_0873 SCA de l'avenir POCHON Didier 77890 779

B_0874 EARL BAILLY BAILLY Vincent 77560 1188

B_0875 EARL LES TESSONS DUPONT Frederic 91930 695



B_0876 EARL POISSON GERALD POISSON GERALD 77890 646

B_0877 SCEA DES DOUVES SEBASTIEN VENARD 77940 1153

B_0878 GAEC DOUINE DOUINE Jean-luc 77760 1933

B_0879 EARL LES MONTSSIS LANNEAU Christophe 91750 2629

B_0880 EARL DE COIGNAMPUITS LEFEVRE FREDERIC 91720 2400

B_0881 CLOGENSON bruno CLOGENSON bruno 77390 629

B_0882 EARL des 4 vents GIRARD Florent 91150 1776

B_0883 STRUBBE DANIEL STRUBBE DANIEL 77460 469

B_0884 EARL DUMAINE DUMAINE thierry 77720 1523

B_0885 SCEA DE GAUVILLIERS BOURGY JEAN-HUGUES 78660 849

B_0886 SCEA de la Fossée Duwer Jean-Marc 77840 665

B_0887 SCEA de la Grande Sole Duwer Dorothée 77840 1634

B_0888 EARL MATTHIEU VASSEUR Vasseur matthieu 91580 1940

B_0889 CHARDON Mélanie CHARDON Mélanie 77460 2497

B_0891 EARL ferme de l'Oratoire Charpentier Nicolas 77410 2091

B_0892 EARL DE VILLERS LES RIGAULT DUCERF PATRICE 77440 795

B_0893 EARL PELE PAILLET PELE ALEXANDRE 91740 2569

B_0894 EARL THIROUIN JEROME THIROUIN JEROME 91470 1873

B_0895 NAUDIN Thomas NAUDIN Thomas 91150 1547

B_0896 EARL PATRICE BRODARD BRODARD PATRICE 77120 1216

B_0897 LEBECQUE Christophe LEBECQUE Christophe 77580 2511

B_0898 LEGRAND Suzanne LEGRAND Suzanne 91580 735

B_0899 EARL LEVON LEVON Marc 91580 1124

B_0903 GAUTIER Thierry GAUTIER Thierry 91580 1664

B_0904 BILLARD VINCENT BILLARD VINCENT 77570 1084

B_0905 SCEA DE L AUBETIN CLEMENT francois 77560 387

B_0906 EARL FLORRY GAUTIER GAUTIER Florence 91580 488

B_0907 GENEVE Régis GENEVE Régis 77370 643

B_0908 EARL FAMILLE MARAIS MARAIS brigitte 91810 1231

B_0909 EARL JC CITRON CITRON JEAN CLAUDE 91750 1231

B_0910 EARL CHANDELLIER CHANDELLIER Jean-Louis 91150 998

B_0911 EARL MILARD MILARD Cyrille 77370 2398

B_0912 EARL DE LA PLAINE Combe Vincent 77890 380

B_0913 EARL LA MERCY CACKAERT Jean Claude 77160 1010

B_0914 VAN DEN BRANDE Régis VAN DEN BRANDE Régis 95450 1661

B_0916 Société HAGHEBAERT EARL Haghebaert Olympe 77440 942

B_0917 EARL du grand balleau PICARD Emeline 77640 176

B_0918 EARL HAUTEFEUILLE HAUTEFEUILLE NICOLAS 91530 818

B_0919 GUEVEL DOMINIQUE GUEVEL DOMINIQUE 77380 814

B_0920 EARL NOURY NOURY LAURE 91670 1214

B_0921 SCEA Corbedanne CORBEDANNE Sylvain 77320 934

B_0923 DUPUIS Pierre DUPUIS Pierre 77610 291

B_0924 GAEC DE NANTOUILLET CUYPERS ARNAUD 77230 5131

B_0925 Earl ferme du chateau DENIZE Michel 91720 1057

B_0927 SCEA du chateau St Gemmes LECLERC Harold 77820 1840

B_0928 SCEA FERME DES BUREAU PROFFIT FREDERIC 77165 532

B_0929 SCEA E et C Bourbonneux CORBEDANNE Sylvain 77320 1342

B_0930 BERTIN MORET BERTIN MORET 77440 597

B_0931 BESNARD Stéphane BESNARD Stéphane 91150 1109

B_0933 EARL BRIE MONTOIS REGIS DE RYCKE 77520 1782

B_0934 EARL DE LA FERME DU CHATEAU POMMIER Guillaume 77890 522

B_0935 EARL D LA POMMERAIE THIERRY PORTIER 95340 1032

B_0936 EARL DES GRANDS BOIS POMMIER Pascal 77620 321

B_0937 EARL DES TERRES FRANCHES POMMIER Pascal 77890 446

B_0939 EARL FROT LUC FROT Luc 77890 1453



B_0940 EARL GOUSSE EPI GOUSSEAU Olivier 78580 1397

B_0941 EARL MORET 2000 MORET Guillaume 95720 1543

B_0942 EARL MORET-GRISIEN MORET Guillaume 95720 1595

B_0944 GAEC de Mezières VAILLANT Jeremy 95810 956

B_0945 GODARD Pierre GODARD Pierre 77410 987

B_0946 GUYON Henri-Bernard GUYON Henri-Bernard 77460 1200

B_0947 HAUTEFEUILLE Alain HAUTEFEUILLE Alain 91150 501

B_0948 HOEFMAN Bruno HOEFMAN Bruno 77120 1390

B_0949 JAMET ALAIN JAMET ALAIN 77760 1754

B_0951 SCEA DE COQ BOCCIARELLI ERIC 77140 758

B_0952 S.C.E.A. DE LA PRESLE Wolska Sébastien 77720 883

B_0954 SCEA des Anglos LECLERC Harold 77820 400

B_0955 SCEA POMMIER POMMIER Pascal 77620 337

B_0956 EARL du TERRAIN GARNIER Charles 77145 1327

B_0957 GAEC AMIOT AMIOT MICHEL 78250 1054

B_0958 EARL DE SONCHAMP JANOTTIN Luc 78120 826

B_0959 EARL LEFEBVRE - EPIAIS COUPAYE jean 40140 2346

B_0961 DUFOUR Dominique DUFOUR Dominique 77850 2755

B_0962 EARL Alain BENOIST BENOIST Alain 77515 1202

B_0963 EARL BERRUEE BERRUEE Régis 91590 1457

B_0964 EARL BESSE BESSE Dominique 91660 827

B_0965 EARL BONNET BONNET MARC 91730 1862

B_0966 EARL DE CROCHE MUR DENIS Laurent 77910 546

B_0968 EARL des Pâtis Vanwalleghem Dominique 77515 2655

B_0971 EARL du Petit Marais LEMAIRE Florence 91150 400

B_0972 EARL DU QUONIAM LECONTE Marc 95640 186

B_0975 EARL VAUPAILLARD LEMAIRE Arnaud 91150 341

B_0976 GIRARD Florent GIRARD Florent 91150 1536

B_0977 MIGNON Xavier MIGNON Xavier 77570 1658

B_0978 SAINTEMARIE SAINTEMARIE Jean-Pierre 77169 961

B_0979 SAS SOCIETE DU MOULIN A VENT LEFORT Franck 77940 1043

B_0980 SCEA BOLLE FILS BOLLE Gilles 95340 966

B_0982 SAYDE Frédéric FREDERIC 77760 1879

B_0983 COIBION FRANCIS COIBION FRANCIS 77540 1530

B_0984 HOUDON Solange HOUDON Solange 91660 394

B_0985 EARL des Etangs BOSSU Olivier 95420 247

B_0987 COIBION jean-pierre COIBION jean-pierre 77515 340

B_0988 GREGOIRE NICOLE GREGOIRE NICOLE 77460 2343

B_0989 CHACHIGNON Luc CHACHIGNON LUC 77570 691

B_0991 EARL DELAITRE XAVIER DELAITRE Xavier 77730 827

B_0992 VANDERBAUWHEDE Arnaud VANDERBAUWHEDE Arnaud 77370 659

997 795 €     
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Numéro 

dossier
Raison sociale Nom gérant Code postal Montant

M_0005 GOGUE Olivier GOGUE Olivier 78120 296

M_0006 COSSON antoine COSSON antoine 95300 380

M_0008 SCEA DU THILLAY DELMOTTE Xavier 95380 467

M_0009 SCEA DELMOTTE DELMOTTE Xavier 95380 749

M_0010 SCEA COURGAIN FLAMENT Stéphanie 77181 546

M_0011 EARL DU PLAT BUISSON LAVAUX Didier 77130 826

M_0013 EARL DU RETHELET MOREL Dominique 77230 213

M_0014 EARL DU CHEMIN VERT GUYOT Eric 91590 1328

M_0015 EARL DES BEAUDRIAUX BEHOT Antoine 95450 1260

M_0016 SCEA Motté julien MOTTE Julien 77115 283

M_0017 EARL LIBERT LIBERT ALAIN 78980 637

M_0019 SCEA FERME DE L'EPINETTE BEHOT Antoine 78250 862

M_0020 EARL GANDON GANDON Julien 95420 289

M_0025 ZANINI Romain ZANINI Romain 95420 150

M_0027 SCEA BRUNET BRUNET Nicolas 77114 1714

M_0030 SCEA Nicolas OLIVIER OLIVIER Nicolas 95300 665

M_0035 EARL DE L'ECHELLE LEFEBVRE DE RIEUX Adrien 77610 577

M_0040 SCEA CLVS CLOUD Sandrine 77320 384

M_0041 EARL CUYPERS VINCENT CUYPERS Vincent 77230 935

M_0042 EARL de Suisnes GUICHARD Xavier 77540 484

M_0043 EARL de la Cambriaiserie LEMARIE Charles 77170 582

M_0046 FERE Hassan FERE Hassan 77270 422

M_0047 Earl Ferme des Moines AUDEBERT Michel 77710 248

M_0052 EARL BEGUIN BEGUIN Marie Elisabeth 78440 505

M_0054 E.A.R.L. LE METAYER LE METAYER Régis 78740 806

M_0058 SCEA DEBAISIEUX DE VETTER Catherine 95350 1193

M_0061 GOGUE Baptiste GOGUE Baptiste 78125 325

M_0064 SCEA DE LA TOURNELLE HUGUES Antoine 77840 548

M_0066 EARL FAMILLE DELATTRE DELATTRE Louise 78690 793

M_0072 earl de L'ouche Oudot Francis 77370 392

M_0073 SCEA La Commanderie TRUBUIL Catherine 91410 952

M_0075 SCEA DE FONTENELLES DELAMARE Stéphane 95690 273

M_0080 EARL SOLVAL COLINET Guillaume 77940 463

M_0083 EARL DEMARQUE DEMARQUE Julien 78440 357

M_0084 EARL des fossés LERDU Joris 95450 387

M_0086 LEBLANC Patrick LEBLANC Patrick 91220 3033

M_0089 EARL DES BEAUMONTS HERMANS Guillaume 77118 458

M_0093 EARL DE CHAMPLOUP PATY Frédéric 77940 402

M_0094 SCEA DE LA TREILLE BIC Karine 77940 398

M_0095 EARL DU BOIS SILARD PATY Frédéric 77940 377

M_0099 EARL DU POIRIER DE CHIO NOEL Christophe 95840 1060

M_0100 MARTIN Romain MARTIN Romain 78910 268

M_0107 SNC BOISSEAU BAHIN PROFFIT Emilie 77230 1134

M_0108 DOMAINE DE FOREST HILL JACQUES Christian 78440 833

M_0112 MEERSSCHAERT Thierry MEERSSCHAERT Thierry 95450 400

M_0113 POIGNONEC didier POIGNONEC Didier 78120 438

M_0116 EARL De l'Avant Parc MAHE Franck 95450 265

M_0118 SCEA REVILLON REVILLON Jacques 77560 406

M_0119 SCEA FERME DES ETARDS DOMBRECHT Stephen 77390 739

M_0121 EARL VALLEE-LAHAEYE VALLEE Benoît 77640 366

M_0122 EARL DU GRAND BOUY GUILVERT Pascal 77650 494

M_0125 SCEA FERRIEN FERRIEN Valentine 77550 576

M_0128 EARL la belle épine ANDRE Valérie 77480 218

M_0134 MASSON Olivier MASSON Olivier 77320 423



M_0137 BONTEMPS Valery BONTEMPS Valery 77120 182

M_0139 EARL de la TUILERIE JUDEAUX Michèle 78910 300

M_0140 BONTEMPS Marie-Madeleine BONTEMPS Marie-Madeleine 77120 656

M_0141 FIDELAINE Marc FIDELAINE Marc 91530 322

M_0142 DUFLOCQ Stéphane DUFLOCQ Stéphane 77460 846

M_0151 EARL DE LA FONTAINE HEURTAUT Nicolas 77230 248

M_0152 EARL SAUSSEUX BOGERS Jean-Hugues 77610 975

M_0153 EARL Ferme de St Ladre MOREL Emmanuel 77280 594

M_0154 SCEA de montaquoy FRANC Valentine 91840 854

M_0157 VANTHEMSCHE Daniel VANTHEMSCHE Daniel 77720 731

M_0160 EARL des quatre vents BOT Pierre 78124 1201

M_0163 NUYTTENS Antoine NUYTTENS Antoine 77720 1082

M_0164 MAUGER Victor MAUGER Victor 28410 1469

M_0171 SCEA BATONCEAU RENOM DE LA BAUME Renaud 75007 521

M_0176 SCEA MANCHERON PIOT Basile 95190 886

M_0178 EARL DU BUISSON AU PRETRE MICHEL Yannick 78790 366

M_0180 EARL HILBERT SCF HILBERT Christelle 95220 679

M_0184 EARL de BEUGNON LEMARCQ Pascal 77111 1111

M_0187 SCEA PRUDHOMME MEHEUT Pascal 77145 711

M_0188 EARL Domaine de Beauvière BEAUGRAND Anne-Charlotte 77540 221

M_0189 EARL FERME DE L'ETOILE GOURDET Jean- Claude 78124 258

M_0190 BECAM Didier BECAM Didier 95480 287

M_0191 GAEC VILLAIN VILLAIN Robert 77520 968

M_0196 SCEA DE BRUNEL MAUGER Francis 78550 1063

M_0199 EARL ferme de la vierge HUMBERT Alexandre 77870 270

M_0205 SCEA DE LA VIEILLE POSTE COUSYN Jean-Pierre 95380 1076

M_0208 BILLET Hervé BILLET Hervé 77610 481

M_0210 EARL DE LA GUETTE DINNEWETH Denis 77174 1733

M_0212 LE GOFF EARL LE GOFF Christophe 78790 246

M_0213 EARL de flagny VAN LANDEGHEM Brigitte 77510 1318

M_0214 SCEA J&A BOISSEAU BOISSEAU Eric 95720 1497

M_0216 D'HARLINGUE Ghislaine D'HARLINGUE Ghislaine 78580 278

M_0219 POIRET Laurent POIRET Laurent 95660 1032

M_0220 GAEC de la ferme du fort CHAPOTOT Jorys 78124 504

M_0223 domaine de la ferme de forest VANDEWEGHE Marie-Joseph 77390 331

M_0224 EARL CANAULT CANAULT Henry 77710 766

M_0225 EARL RONDIER CHEVRON Marie-Gabrielle 77160 674

M_0227 EARL DELALEU DELALEU Laurent 95620 1581

M_0228 HOUDY Brigitte HOUDY Brigitte 78660 322

M_0232 EARL Ferme du Grand Gournay CAILLE Sébastien 95560 1040

M_0233 BIGNON Christophe BIGNON Christophe 78460 758

M_0235 EARL BAZONNET BAZONNET Stéphane 78790 274

M_0238 Earl De Mardilly PROFFIT Thomas 77550 1072

M_0239 SCEA de la ferme du Montcel RAHAULT Sébastien 77510 476

M_0245 SCEA DE LA FERME DU COQ CORBRION Thierry 77290 1413

M_0248 FERRIEN Emmanuel FERRIEN Emmanuel 77550 1835

M_0253 COURTY Anne-Sophie COURTY Anne-Sophie 77000 384

M_0255 EARL DE LA CHARPINIERE LELIEVRE Jérémy 77940 596

M_0257 SCA des Vanneaux DEGREMONT Edouard 95590 487

M_0259 SCEA FERME DU HAUT DE WILDE Pierre 95850 313

M_0261 EARL L'HOZIC L'HOZIC Yves 78125 208

M_0271 EARL de la Ferme du Chateau VERKINDEREN Gilles 77410 677

M_0272 EARL JAROSZ JAROSZ Cécile 78910 449

M_0276 PÉTRÉ Françoise PÉTRÉ Françoise 77610 311

M_0278 EARL DE LA POMMERAIE PORTIER Thierry 95340 757



M_0284 EARL des chenes ROBIN Christophe 78120 194

M_0290 GAEC LEJOUR PHIDIER LEJOUR Philippe 91820 539

M_0295 BERRUE Antoine BERRUE Antoine 91590 259

M_0307 SCEA les vignes noires BENOIST Jean-Claude 77520 364

M_0310 Earl de la Borde VENARD Nathalie 77540 888

M_0311 EARL VANDEPUITTE OSWALD VANDEPUTTE Oswald 95510 828

M_0315 SCEA DE LA LOGE DES PRES RONSSIN Bruno 77820 1166

M_0318 SCEA DE LA MARE LEGRAND Franck 78770 1269

M_0320 EARL du chêne coupé GIRARD pascal 91890 571

M_0324 FRISCH DE FELS Jean FRISCH DE FELS Jean 78125 290

M_0325 POISSON Arthur POISSON Arthur 77720 1640

M_0328 LEBEGUE Didier LEBEGUE Didier 77167 1079

M_0329 OPOIX Sébastien OPOIX Sébastien 77470 794

M_0335 EARL DE LA PREDECELLE NOEL Robin 78460 168

M_0338 EARL du luat SIVERT Cathie 77141 803

M_0342 DEPUYDT Stéphane DEPUYDT Stéphane 79790 592

M_0344 SCEA LE CLOS SAINT JEAN BRIERE Ludovic 77140 368

M_0346 CHEVALLIER Christophe CHEVALLIER Christophe 91530 1788

M_0348 THURET Jacky THURET Jacky 77440 286

M_0351 ANGRAND Yves ANGRAND Yves 77127 2774

M_0352 EARL ferme lecoq LECOQ Julien 78980 284

M_0358 EARL DESFORGES DESFORGES Jacques-Olivier 77220 686

M_0359 EARL du montcel CUYPERS corinne 77230 496

M_0360 REINE Frédéric REINE Frédéric 77510 231

M_0364 SCEA des sablons GAUDEMER Alain 78770 506

M_0366 BAUDOIN Bertrand BAUDOIN Bertrand 77540 1469

M_0368 PENOT Sylvain PENOT Sylvain 78790 159

M_0369 SCEA DES CHENES CHAMBEAUX BRICHARD Guillaume 91640 162

M_0372 SCEA BUREAU ANHES Justine 91150 285

M_0374 SCEA DE BEAUVAL BENOIST Jean-Baptiste 77440 836

M_0375 SCEA DE TOURNENFILS PANHARD Patrick 78000 342

M_0376 EARL DE PARS PAMART Arnaud 77370 506

M_0379 Earl LANNEAU LANNEAU Frédéric 77126 568

M_0381 SCEA BONNEVILLE GIBERT Marie-Cécile 77230 309

M_0384 BOULET Sébastien BOULET Sébastien 95760 417

M_0386 GAEC HOTTIN HOTTIN Nicolas 91820 2100

M_0388 EARL BENOIT MAURICE MAURICE Benoit 77165 1658

M_0394 SANDRIER Thierry SANDRIER Thierry 77166 452

M_0395 EARL BARRIER BARRIER Marc 78930 563

M_0396 EARL DES LIMONS BROQUET Xavier 78126 1098

M_0403 VANDENHENDE Philippe VANDENHENDE Philippe 91280 557

M_0404 SCEA DE LA VIGNOTTE CLERGEOT Olivier 77160 298

M_0406 GABRIEL Catherine GABRIEL Catherine 77160 808

M_0413 Scea MONMIREL MONMIREL Eric 95720 784

M_0414 SCEA Ferme de la Renardière MONMIREL Baptiste 95720 1598

M_0415 SCEA La ferme du château MONMIREL Eric 95720 377

M_0429 EARL REGNAULT REGNAULT Jérôme 78370 777

M_0434 EARL SURAT SURAT Laurent 77540 484

M_0437 EARL CHEVRON CHEVRON Nicolas 77126 565

M_0438 SCEA DES PHILAOS MAIGNIEL Philippe 95690 311

M_0439 SCEA FERME DU MARRONNIER RAVARY Martine et LEGRAND Audrey95420 411

M_0445 SCEA DES TOURNELLES CLERGEOT Olivier 77160 161

M_0446 SCEA Létang Hermé LETANG François-Xavier 77114 674

M_0448 SCEA de la Métairie LETANG François-Xavier 77114 2218

M_0450 LOELTZ Eric LOELTZ Eric 77720 749



M_0451 SCEA Létang LETANG François-Xavier 77114 167

M_0453 EARL DE PONTALY RUECHE Alexandre 78870 922

M_0455 EARL HERVIN PERE ET FILS HERVIN Nicolas 95270 330

M_0456 SCEA ferme d'Olivet LECOQ Claudine 78950 506

M_0457 LECOQ Claudine LECOQ Claudine 78950 173

M_0459 SCEA ferme de mulcent LECOQ Elodie 78950 186

M_0462 DESPREZ Jean-Michel DESPREZ Jean-Michel 78660 165

M_0463 SCEA DE JARRIEUX DESPREZ Jean-Michel 78660 597

M_0464 GAEC de Mezières VAILLANT Jérémy 95810 180

M_0466 SCEA de jaucourt COURTIER Edith 95450 362

M_0473 EARL du grand balleau PICARD Emeline 77640 366

M_0476 SCEA Ferme du lavoir MURET Francois 78580 175

M_0480 SCEA COZON COZON Thibault 77540 208

M_0484 EARL du Haut de Bezalles BUREK Matthieu 77970 1470

M_0485 SCEA DU SAUSSOY GARNOT Alexis 77370 405

M_0487 EARL Du Perré LEPESME Nicolas 77970 358

M_0489 EARL RIBIOLLET RIBIOLLET Hugues 95560 1894

M_0490 PORTIER Christine PORTIER Christine 95340 608

M_0497 SCEA RAVASSE RAVASSE Anne-Marie 77370 425

M_0498 EARL SUSSET B ET F SUSSET Benoit 77139 1337

M_0499 EARL DES CYPRES LEROY Thierry 95420 188

M_0501 GOUSSEAU Olivier GOUSSEAU Olivier 78580 1259

M_0502 GOUSSEAU Guillaume GOUSSEAU Guillaume 78580 157

M_0504 LEVESQUE Julien LEVESQUE Julien 77580 724

M_0506 EARL LES VERGERS DES EPINETTES-SURGISSURGIS Claire 78540 821

M_0507 GAEC RECONNU DE LA CROIX BOUQUETSARAZIN Francis 95710 1204

M_0509 EARL PONTFORT PONTFORT Frédéric 95810 1038

M_0511 DELPECH Frédéric DELPECH Frédéric 77520 1173

M_0512 EARL DELPECH DELPECH Brigitte 77520 1810

M_0514 JACOB Marc JACOB Marc 77171 486

M_0517 SAS DU MOULIN A VENT LEFORT Franck 77940 250

M_0519 GUILVERT Thibault GUILVERT Thibault 77650 408

M_0521 EARL FLORRY GAUTIER GAUTIER Florence 91580 218

M_0527 GUYON Henri GUYON Henri 77460 442

M_0528 EARL Ferme D'Egreville PIOT Frédéric 77950 192

M_0529 SCEA SARAZIN et FILS SARAZIN Nicole 95300 360

M_0533 EARL VALLEE VALLEE Florent 77750 1478

M_0537 SCEA Plasmans Vémars PLASMANS Fabrice 95470 2545

M_0539 EARL LEREBOUR LEREBOUR Christian 91400 418

M_0541 EARL de la Ferme du Grand Gue VAN HAETSDAELE Eric 95720 1548

M_0542 EARL de la Motte JOIGNEAU Thomas 77710 833

M_0543 LEPRINCE Norma LEPRINCE Norma 91640 755

M_0545 EARL du Pavé CAJON Olivier 77480 584

M_0546 Gaec Franco Éric Franco 95420 571

M_0547 Ferme des 4 chemins POIRET Olivier 95660 334

M_0551 EARL DU VAL GALLERAND BONNEAU Frédéric 95720 3276

M_0552 HARRAU Jérémy HARRAU Jérémy 91410 433

M_0553 BOUILLE Rémi BOUILLE Rémi 77370 659

148 826
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CONVENTION RELATIVE A L’ACTION DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT POUR LA 
FILIERE BETTERAVE-SUCRE 

d’une part, 

La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la 
délibération n° CP 2021-330 du 22 septembre 2021 et ci-après dénommée « la Région 
» 

l’Association de Recherche Technique Betteravière (ARTB), 
dont le siège est situé 29 rue du Général Foy, 75008 Paris, 
représentée par Monsieur Pierre Rayé, Directeur général 
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 
Les producteurs de betteraves font face, depuis la fin du système des quotas en 2017, à une volatilité 
des prix du sucre et à leur forte baisse. Ajoutés aux effets du changement climatique et la multiplication 
des crises sanitaires, les producteurs se retrouvent particulièrement exposés aux risques de marché et 
de production.  

Pour répondre à ces enjeux, l’Association de Recherche Technique Betteravière (ARTB) souhaite 
étudier la faisabilité de la mise en place d’un outil de stabilisation des revenus, qui pourrait être mis en 
place dans le cadre de la future Politique Agricole Commune. 
L’objet de cette expérimentation est de réaliser un pilote, permettant de relever les enjeux techniques, 
juridiques et financiers de la mise en place d’un ISR Betterave-Sucre. Cette étude préalable doit 
permettre d’identifier les potentialités et les freins éventuels à lever avant d’envisager un éventuel 
déploiement de l’outil. 

L’expérimentation portera d’abord sur la faisabilité technique et juridique d’un système d’information 
automatisé permettant le fonctionnement opérationnel de l’ISR à faible coût de transaction (frais de 
gestion). Elle portera ensuite sur la simulation de deux options de fonctionnement de l’ISR, un 
fonctionnement autonome de l’assurance récolte et un fonctionnement coordonné avec d’autres 
instruments de gestion des risques. La simulation aura pour objet de faciliter la décision sur le mode 
de fonctionnement final de l’ISR. 
La recherche se déroulera en Ile de France et dans 2 autres régions voisines : les Hauts de France et 
Grand Est.  

La région Île-de-France accompagne ce projet pour un montant total 100 000 € attribués dans le cadre 
de la présente convention à l’ARTB. 
L’attribution par la Région de la subvention et son versement se font dans les conditions définies ci-
après. 

La subvention régionale, objet de la présente convention, telle que décrite dans l’annexe dénommée « 
fiche-projet », est attribuée sur le fondement du régime cadre exempté n° SA 40957 (2015/XA) d’aides 
à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier, pris sur la base du règlement 
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 adopté par la Commission européenne le 25 juin 2014 et 
publié au JOUE le 1er juillet 2014. 
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP 2021-330 du 24 septembre 2021, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
l’ARTB pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure en annexe dans la « fiche 
projet » intitulée « Contribution à une expérimentation sur la mise en place d’un outil de stabilisation 
des revenus à destination des producteurs de betteraves » 
Sur cette base juridique, est accordée au bénéficiaire une subvention d’un montant de 100 000 €. 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 - OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales « Mes 
démarches » selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.  
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
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Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.5 – OBLIGATIONS RELATIVES A LA PUBLICITE DES RESULTATS DU PROJET 
Les résultats du projet bénéficiant de l’aide seront mis gratuitement à la disposition de toutes les 
entreprises qui exercent des activités dans le secteur particulier concerné. 
Les résultats du projet bénéficiant de l’aide sont publiés sur internet à partir de la date d’achèvement 
du projet ou de la date à laquelle des informations au sujet de ces résultats sont communiquées aux 
membres d’un quelconque organisme particulier, selon l’événement qui se produit en premier. Les 
résultats restent consultables sur internet pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date 
d’achèvement du projet bénéficiant de l’aide. 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les actions de 
communication et publications liées au projet, objet de la présente convention, ainsi que tous les 
événements de relations publiques, de relations presse, ou toute action de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
Le bénéficiaire s'engage à convier des représentants de la Région à tout évènement qu'il organise en 
lien avec l'opération subventionnée par la Région. Il contacte pour cela le pôle 
Cohésion territoriale à l'adresse suivante : pct-mapp@iledefrance.fr 
De plus, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées et mises en œuvre par la région 
Île-de-France. 
 
Le bénéficiaire autorise la Région, à titre gracieux et dans le respect du secret industriel et commercial, 
à utiliser les résultats du projet subventionné (publications, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. 
Les photos, vidéos, reportages, ou interviews réalisés dans le cadre de la présente convention pourront 
aussi être librement utilisés par la région Île-de-France, dans le respect de la législation relative au droit 
individuel à l’image. 
 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus. 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ETHIQUE 
 
Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression 
des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme 
et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres politiques 
et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 
 
 
La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur dans le 
cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/ou de 
manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la possibilité 
de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de demander son 
remboursement. 
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Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région. »  
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 5.1 : CADUCITE 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’attribution de la subvention, le bénéficiaire 
n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la présidente 
du conseil régional, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé 
est caduc. 
 
ARTICLE 5.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. Chaque demande 
de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 5.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 
Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut demander le versement d’une avance, en 
proportion du taux de la subvention, dans la limite de 30 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle, et sur présentation : 
- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur un an, à compter 
de la date de l’appel de fonds, 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles spécifiquement sur le projet financé. 
Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 
 
ARTICLE 5.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du 
montant prévisionnel de la subvention. 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 5.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’action subventionnée. 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut 
elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 5.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement 
à la Région en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 5.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er juin 2021 et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention définies à l’article 4.1 ci-dessus. 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention régionale au 
bénéficiaire. Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut, par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour un motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal 
par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire une mise en 
demeure de remplir ses obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention est effective après l’arrêté définitif des comptes, et la restitution, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
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ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant préalablement soumis à l’approbation de la 
commission permanente du conseil régional. 
 
ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite ainsi que l’annexe dénommée « 
fiche projet » adoptée en délibération n° CP 2021-330 du 24 septembre 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine 
En 2 exemplaires originaux, 
 
 
Le        Le  
 
 
 

Pour le Bénéficiaire, 
le Directeur opérationnel, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis PATRY 
 
 
 

Pour la région Île-de-France, 
la Présidente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE  
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Commission permanente du 24 septembre 2021 - CP2021-330 
 

DOSSIER N° 21008995 - CONTRIBUTION A UNE EXPERIMENTATION SUR LA MISE EN PLACE 
D'UN OUTIL DE STABILISATION DES REVENUS A DESTINATION DES PRODUCTEURS DE 

BETTERAVES 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARTB ASS RECHERCHE TECHNIQUE 
BETTERAVIERE 

Adresse administrative : 29 RUE DU GENERAL FOY 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Franck SANDER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 24 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Suite à la réunion avec les autres régions partenaires, le lancement de 
l'expérimentation a démarré au 1er juin 2021. 
 
Description :  
Les producteurs de betteraves font face, depuis la fin du système des quotas en 2017, à une volatilité 
des prix du sucre et à leur forte baisse. Avec les effets du changement climatique et la multiplication 
des crises sanitaires, les producteurs se trouvent de plus en plus exposés aux risques de marché et de 
production. A la demande de la confédération générale de planteurs de betteraves à sucre, 
l’Association de Recherche Technique Betteravière (ARTB) va étudier la faisabilité d’un outil de 
stabilisation des revenus, qui pourrait être mis en place dans le cadre de la future Politique Agricole 
Commune. L’Instrument de Stabilisation des Revenus (ISR) est un fonds mutuel professionnel qui 
permet de compenser les pertes de revenu importantes des agriculteurs au-delà d’un seuil de 20% de 
perte par rapport à un revenu de référence. 
Cette expérimentation qui se déroulera à l’échelle des régions Haut-de-France, Grand-Est et Île-de-
France a pour but de réaliser un pilote, permettant de relever les enjeux techniques, juridiques et 
financiers de la mise en place d’un ISR Betterave-Sucre.  
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L’expérimentation portera d’abord sur la faisabilité technique et juridique d’un système d’information 
automatisé, puis sur des options de fonctionnement. Cette expérimentation constitue un investissement 
en matière d’ingénierie et de construction de modèles. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Aide proposée de 100% des dépenses éligibles, en conformité avec le régime d'exemption dans le 
cadre duquel l'aide est accordée. (Régime cadre exempté n° SA 40957 (2015/XA) d’aides à la 
recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier, pris sur la base du règlement 
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 adopté par la Commission européenne le 25 juin 2014 et 
publié au JOUE le 1er juillet 2014.) 
 

Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 

Exercice de référence : 2021 

 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ingénierie 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40957 (2015/XA) (agriculture, RDI) pris sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 adopté par la Commission européenne le 25 juin 2014 et publié au JOUE le 1er juillet 2014, 
relatif à : aides à la recherche et au développement dans les secteurs agricole et forestier 
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AVENANT N° 1 

A LA CONVENTION CADRE DE SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CENTRE 
D’ELABORATION DU PLAN DE PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE (CEPPP) 
ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE, L‘ETAT ET LE CENTRE D’ELABORATION DU 

PLAN DE PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE 

Entre 

La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP 2021-330 
du 22 septembre 2021 et ci-après dénommée « la Région » 

L’Etat, représenté par la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France, sise au 18 avenue Carnot 94234 CACHAN 
CEDEX, représentée par son directeur, Monsieur Benjamin BEAUSSANT, et ci-après 
dénommée « la DRIAAF » 

d’une part, 

Et 

Le Centre d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé représenté par la 
Chambre d’agriculture de région Ile-de-France, structure labellisée par arrêté préfectoral 
n° IDF-2017-12-21-007 du 21 décembre 2017, sise au 19, rue d’Anjou 75008 PARIS, 
représentée par son Président Monsieur Christophe HILLAIRET, et ci-après dénommée « le 
bénéficiaire » 

d’autre part, 

Le Comité national de l’installation et la transmission (CNIT) qui s’est tenu le 16 mars 2021 a 
décidé de prolonger d’une année les labellisations des Points accueil information et des 
Centres de plan de professionnalisation personnalisés. En effet, au vu du contexte sanitaire, 
la labellisation des Centres de plan de professionnalisation personnalisés d’Île-de-France est 
reportée du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021 par l’arrêté IDF-2021-03-15-002 portant 
prorogation de la labellisation des Centres de plan de professionnalisation personnalisés pour 
la région Île-de-France. Aussi, cette convention étant mise en place dans le cadre de cette 
labellisation des Centres de plan de professionnalisation personnalisés, les parties souhaitent 
prolonger la convention d’une année.  

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT : 

Le présent avenant a pour objet de prolonger d’une année la convention précitée concernant 
les Centres de plan de professionnalisation personnalisés d’Île-de-France du 31 décembre 
2017, initialement prévue de 2018 à 2020. 
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ARTICLE 2 : MODIFICATION DES ARTICLES DE LA CONVENTION 

▪ ARTICLE 2.1 : MODIFICATION DU PREAMBULE 
Les dispositions du préambule de la convention sont remplacées par les dispositions 
suivantes :  
« Les engagements pris par la Région dans son Pacte agricole, adopté par délibération lors 
de l’assemblée plénière n° CR 2018-014 le 31 mai 2018, de faire de l’installation une grande 
cause régionale, et soutenir le Centre d’élaboration du plan de professionnalisation 
personnalisé dans la réalisation de sa mission d’accompagnement de tous les candidats à 
l’installation après passage au PAI. Et dans son règlement d’intervention « Nouveau soutien à 
l’installation et à la transmission agricoles en Ile-de-France », adopté par délibération à la CP 
2018-151 du 19 septembre 2018, qui définit notamment le cadre de son soutien financier à la 
réalisation du plan de professionnalisation personnalisé en Ile-de-France pour préparer les 
jeunes agriculteurs à leur installation. 
  
La labellisation du Centre de plan de professionnalisation personnalisé (CEPPP) par la 
préfecture de Région Ile-de-France par arrêté n° IDF-2017-12-21-007, portant « labellisation 
des Centres de plan de professionnalisation personnalisés (CEPPP) pour la Région Ile-de-
France » et prorogée d’une année par l’arrêté IDF-2021-03-15-002. 
 

▪ ARTICLE 2.2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 
Les dispositions de l’article 2 de la convention sont remplacées par les dispositions suivantes :  
« Cette convention cadre est valable jusqu’à la fin de labellisation des CEPPP pour la période 
2018-2021, approuvée par le Comité Régional Installation Transmission, co-présidé par l’Etat 
et la Région. Cette décision est formalisée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2017, n°IDF-
2017-12-21-007, et prorogé par l’arrêté préfectoral IDF-2021-03-15-002 portant labellisation 
des Centres de plan de professionnalisation personnalisés pour la région Île-de-France. » 
 
▪ ARTICLE 2.3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 
Les dispositions de l’article 8 de la convention sont remplacées par les dispositions suivantes :  
« La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2021. Elle expire après le 
versement du solde de l’ensemble des subventions qui y sont rattachées. Aucune nouvelle 
subvention ne sera attribuée au-delà du 31 décembre 2021. » 
 
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature. 
 
ARTICLE 4 : ARTICLES INCHANGES 

Les dispositions non modifiées par le présent avenant de la convention initiale demeurent 
applicables.  
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Fait en 3 exemplaires à Saint-Ouen-sur-Seine, 
  
 

Le ____________________________ 

Pour la DRIAAF, 

Le Directeur,  

 

 

 

 

 

 

Benjamin BEAUSSANT 

 Le ____________________________ 

Pour la région Île-de-France,  

La Présidente,  

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

 

 

Le ____________________________ 

Pour la Chambre d’Agriculture de Région 

Île-de-France, 

Le Président, 

 

 

 

 

 

Christophe HILLAIRET 
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AVENANT N° 1 

A LA CONVENTION CADRE DE SOUTIEN AUX ACTIVITES DES POINTS ACCUEIL 
INSTALLATION ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE, L‘ETAT ET L’ASSOCIATION 

REGIONALE DES POINTS ACCUEIL INSTALLATION  
EN ÎLE-DE-FRANCE 

Entre 

La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n
° CP 2021-330 du 22 septembre 2021 et ci-après dénommée « la Région » 

L’Etat, représenté par la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France, sise au 18 avenue Carnot 94234 CACHAN 
CEDEX, représentée par son directeur, Monsieur Benjamin BEAUSSANT, et ci-après 
dénommée « la DRIAAF » 

d’une part, 

Et 

L’Association Régionale des Points Accueil Installation en Île-de-France, statuts publiés 
au JORF du 4 novembre 2017, sise 7, rue du Louvre, 75001 Paris – n° SIRET : 833 759 566, 
représentée son Président, Monsieur Clément TORPIER, et ci-après dénommé 
« le bénéficiaire »  

d’autre part, 

Le Comité national de l’installation et la transmission (CNIT) qui s’est tenu le 16 mars 2021 a 
décidé de prolonger d’une année les labellisations des Points accueil information et des 
Centres de plan de professionnalisation personnalisés. En effet, au vu du contexte sanitaire, 
la labellisation des Points Accueil Installation d’Île-de-France est reportée du 31 décembre 
2020 au 31 décembre 2021 par l’arrêté IDF-2021-03-15-003 portant prorogation de la 
labellisation des points accueil installation en agriculture pour la région Île-de-France. Aussi, 
cette convention étant mise en place dans le cadre de cette labellisation des Points Accueil 
Installation, les parties souhaitent prolonger la convention d’une année.  

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT : 

Le présent avenant a pour objet de prolonger d’une année la convention précitée concernant 
les Points accueil installation d’Île-de-France du 31 décembre 2017, initialement prévue de 
2018 à 2020. 
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ARTICLE 2 : MODIFICATION DES ARTICLES DE LA CONVENTION 

▪ ARTICLE 2.1 : MODIFICATION DU PREAMBULE 
Les dispositions du préambule de la convention sont remplacées par les dispositions 
suivantes :  
« Les engagements pris par la Région dans son Pacte agricole, adopté par délibération lors 
de l’assemblée plénière n° CR 2018-014 le 31 mai 2018, de faire de l’installation une grande 
cause régionale, et soutenir les Points Accueil Installation dans leur mission d’accueil et de 
coordination de l’accompagnement de proximité de tous les porteurs de projet qui souhaitent 
s’installer en agriculture. Et dans son règlement d’intervention « Nouveau soutien à 
l’installation et à la transmission agricoles en Ile-de-France », adopté par délibération à la CP 
2018-151 du 19 septembre 2018, qui définit notamment le cadre de son soutien financier aux 
Points Accueil Information en Ile-de-France. 
  
La labellisation du Point Accueil Information (PAI) par la préfecture de Région Ile-de-France 
par arrêté n° IDF-2017-12-21-005, portant « labellisation des Points Accueil Installation (PAI), 
pour la Région Ile-de-France » et prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 par l’arrêté IDF-2021-
03-15-003. 
 

▪ ARTICLE 2.2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 
Les dispositions de l’article 2 de la convention sont remplacées par les dispositions suivantes :  
Cette convention cadre est valable jusqu’à la fin de labellisation des PAI pour la période 2018-
2021, approuvée par le Comité Régional Installation Transmission, co-présidé par l’Etat et la 
Région. Cette décision est formalisée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2017, n° IDF-
2017-12-21-005, et prorogé par l’arrêté préfectoral IDF-2021-03-15-003 portant labellisation 
des Points accueil installation pour la région Île-de-France.  
 
Pour rappel, cette convention doit comporter : 
- des clauses techniques : organisation du Point accueil installation, convention de partenariat, 
contenu des actions mises en place, modalités de réalisation des prestations 
- un prévisionnel technique : nombre de journées nécessaires, nombre de personnes 
travaillant sur l’action avec leur nom 
- des données financières : participation financière prévisionnelle de l’Etat en année N, 
participation financière prévisionnelle de la Région et des divers partenaires locaux pour 
l’année N, 
- un prévisionnel financier : coût prévisionnel des prestations pour l’année N notamment 
salaires, charges, frais de déplacement de l’animateur. 
 
Les modèles de prévisionnels technique et financier sont présents en annexe 1 et 2 de cet 
avenant. 
 
 
▪ ARTICLE 2.3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 
Les dispositions de l’article 8 de la convention sont remplacées par les dispositions suivantes :  
« La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2021. Elle expire après le 
versement du solde de l’ensemble des subventions qui y sont rattachées. Aucune nouvelle 
subvention ne sera attribuée au-delà du 31 décembre 2021. » 
 
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature. 
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ARTICLE 4 : ARTICLES INCHANGES 

Les dispositions non modifiées par le présent avenant de la convention initiale demeurent 
applicables.  
 
 
Fait en 3 exemplaires à Saint-Ouen-Sur-Seine,  
 

 

Le ____________________________ 

Pour la DRIAAF, 

Le Directeur,  

 

 

 

 

 

 

Benjamin BEAUSSANT 

 

 

 Le ____________________________ 

Pour la région Île-de-France,  

la Présidente,  

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Le ____________________________ 

Pour L’Association Régionale des Points 

Accueil Installation en Île-de-France, 

le Président,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clément TORPIER 
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ANNEXE 1  
       

PREVISIONNEL TECHNIQUE DE LA CONVENTION  
ANNEE 2021 

 
       

Description des actions 
Commentaire 

éventuel 

Nom 
de 

l'agent 
en 

charge 
de 

l'action  
(si 

plusieurs 
agents 
sur une 
action, 
mettre 

une 
ligne par 
agent) 

Nombre 
(par entité. 

ex : 
réunions, 

entretiens…) 

Temps 
unitaire 
(jours 
par 

agent) 

Temps 
total 

(jours) 
Livrables 

Action : réunions 
collective PAI 

            

Organisation de réunion -  
PAI 77 

  Agent 1       Exemple : 
invitation + 
ordre du jour    Agent 2       

Organisation de réunion -  
PAI 78 

  Agent 3       
  

  Agent 2       

Animation de réunion -  
PAI 77 

  Agent 1       

Exemple : 
feuilles 
d'émargement 
+ 
Présentations 
+ CR éventuel 

Animation de réunion -  
PAI 78 

  Agent 3         

Action : entretiens 
individuels 

            

Entretiens téléphoniques 
  Agent 1       

Exemple : CR 
excel (Identité 
+ quelques 
notes sur le 
profil/projet) 

  Agent 3         

Entretien en 
présentiel/visioconférence 

  Agent 1       

CR détaillé ss 
excel (Identité 
+ quelques 
notes sur le 
profil/projet) 

  Agent 3         

Aide à la réalisation 
d'autodiagnostics 

            

Aide en présentiel 
  Agent 1       

Exemple : liste 
(noms et 
dates) des 
jeunes aidés 
par téléphone  

  Agent 3         



5 

 
 

 

Aide téléphonique 
  Agent 1         

  Agent 3         

Enquêtes de 
satisfaction 

            

    Agent 1       

Exemple : 
retour 
enquêtes de 
satisfaction 
(réponses 
individuelles & 
analyse) 

   Agent 3         

Autre             

Gestion administrative 
PAI 

  Agent 2       

Préciser le 
contenu dans 
la case 
commentaire 

Enregistrement des 
données dans BDD 

  Agent 2       
BDD Trait 
d'Union 

Rédaction du rapport 
d'activité 

  Agent 2       
Rapports 
d'activité et 
bilan financier 

              

              

              

              

TOTAL PAR AGENT             

 Exemple  Agent 1 .... jours   

 Exemple  Agent 2 .... jours   

 Exemple  Agent 3 .... jours   
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ANNEXE 2  
  

PREVISIONNEL FINANCIER DE LA CONVENTION  
ANNEE 2021  

Dépenses (1) Recettes 

Nature Montant en € Nature Montant en € 

Coûts de sous-
traitance 

 

Subvention du 
financeur 

 

Dépenses de 
personnel 

 

Autres 
financements 
publics (précisez) 

 

Frais de 
fonctionnement 

 

Autres 
financements 

 

Frais généraux 

 

 

 

    

Total 
« dépenses » 0 

Total 
« recettes » 0 
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AVENANT N° 1 

A LA CONVENTION CADRE DE SOUTIEN AUX ACTIVITES DES POINTS ACCUEIL 
INSTALLATION ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE, LE DEPARTEMENT DES 
YVELINES, L‘ETAT ET L’ASSOCIATION REGIONALE DES POINTS ACCUEIL 

INSTALLATION EN ÎLE-DE-FRANCE 

Entre 

La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n
° CP 2021-330 du 22 septembre 2021 et ci-après dénommée « la Région, 

Le Département des Yvelines, sis Hôtel du Département, 2, Place André Mignot, 78012 
Versailles Cedex, représenté par son Président, Monsieur Pierre Bédier, ci-après dénommé 
« le Département », 

L’Etat, représenté par la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France, sise au 18, avenue Carnot, 94234 CACHAN 
CEDEX, représentée par son directeur, Monsieur Benjamin BEAUSSANT et ci-après 
dénommée « la DRIAAF » 

d’une part, 

Et 

L’Association Régionale des Points Accueil Installation en Île-de-France, statuts publiés 
au JORF du 4 novembre 2017, sise 7, rue du Louvre, 75001 Paris - n° SIRET : 833 759 566, 
représentée par Monsieur Clément TORPIER, Président, et ci-après dénommé 
« le bénéficiaire »  

d’autre part, 

Le Comité national de l’installation et la transmission (CNIT) qui s’est tenu le 16 mars 2021 a 
décidé de prolonger d’une année les labellisations des Points accueil information et des 
Centres de plan de professionnalisation personnalisés. En effet, au vu du contexte sanitaire, 
la labellisation des Points Accueil Installation d’Île-de-France est reportée du 31 décembre 
2020 au 31 décembre 2021 par l’arrêté IDF-2021-03-15-003 portant prorogation de la 
labellisation des points accueil installation en agriculture pour la région Île-de-France. Aussi, 
cette convention étant mise en place dans le cadre de cette labellisation des Points accueil 
installation, les parties souhaitent prolonger la convention d’une année.  
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La politique agricole départementale pour la période 2021-2022, approuvée le 11 décembre 
2020, vise à garantir une agriculture yvelinoise dynamique, fonctionnelle et durable. Elle 
répond à la fois aux besoins des agriculteurs et à ceux des Yvelinois, avec pour cadre d’actions 
essentiel : l’installation de nouveaux agriculteurs, le maintien des exploitations agricoles 
existantes par le développement de pratiques plus durables, l’amélioration de la compétitivité 
et la diversification des exploitations agricoles.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT :  
 
Le présent avenant a pour objet de prolonger d’une année la convention précitée concernant 
les Points accueil installation d’Île-de-France du 31 décembre 2017, initialement prévue de 
2018 à 2020. 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DES ARTICLES DE LA CONVENTION 

▪ ARTICLE 2.1 : MODIFICATION DU PREAMBULE 
 
Les dispositions du préambule de la convention sont remplacées par les dispositions 
suivantes :  
« Les engagements pris par la Région dans son Pacte agricole, adopté par délibération lors 
de l’assemblée plénière n° CR 2018-014 le 31 mai 2018, de faire de l’installation une grande 
cause régionale, et soutenir les Points Accueil Installation dans leur mission d’accueil et de 
coordination de l’accompagnement de proximité de tous les porteurs de projet qui souhaitent 
s’installer en agriculture. Et dans son règlement d’intervention « Nouveau soutien à 
l’installation et à la transmission agricoles en Ile-de-France », adopté par délibération à la CP 
2018-151 du 19 septembre 2018, qui définit notamment le cadre de son soutien financier aux 
Points Accueil Information en Ile-de-France. 
  
La labellisation du Point Accueil Information (PAI) par la préfecture de Région Ile-de-France 
par arrêté n° IDF-2017-12-21-005, portant « labellisation des Points Accueil Installation (PAI), 
pour la Région Ile-de-France et prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 par l’arrêté IDF-2021-
03-15-003 ». 
 
Objectifs du Département 
La politique agricole départementale pour la période 2021-2022, approuvée le 11 décembre 
2020, vise à garantir une agriculture yvelinoise dynamique, fonctionnelle et durable. Elle 
répond à la fois aux besoins des agriculteurs et à ceux des Yvelinois, avec pour cadre d’actions 
essentiel : l’installation de nouveaux agriculteurs, le maintien des exploitations agricoles 
existantes par le développement de pratiques plus durables, l’amélioration de la compétitivité 
et la diversification des exploitations agricoles. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 1, visant à soutenir l’installation de nouveaux 
agriculteurs à travers le développement de partenariat, avec des organismes spécialisés dont 
l’association régionale des PAI afin d’accompagner l’association dans ses missions d’accueil 
et d’accompagnement de proximité des porteurs de projets souhaitant s’installer. » 
 

▪ ARTICLE 2.2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 
 

Les dispositions de l’article 2 de la convention sont remplacées par les dispositions suivantes :  
« Cette convention cadre est valable jusqu’à la fin de labellisation des PAI pour la période 
2018-2021, approuvée par le Comité Régional Installation Transmission, co-présidé par l’Etat 
et la Région. Cette décision est formalisée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2017, n° 
IDF-2017-12-21-005, et prorogé par l’arrêté préfectoral IDF-2021-03-15-003 portant 
labellisation des Points accueil installation pour la région Île-de-France. » 
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Pour rappel, cette convention doit comporter : 
- des clauses techniques : organisation du Point accueil installation, convention de partenariat, 
contenu des actions mises en place, modalités de réalisation des prestations 
- un prévisionnel technique : nombre de journées nécessaires, nombre de personnes 
travaillant sur l’action avec leur nom 
- des données financières : participation financière prévisionnelle de l’Etat en année N, 
participation financière prévisionnelle de la Région et des divers partenaires locaux pour 
l’année N, 
- un prévisionnel financier : coût prévisionnel des prestations pour l’année N notamment 
salaires, charges, frais de déplacement de l’animateur. 
 
Les modèles de prévisionnels technique et financier sont présents en annexe 1 et 2 de cet 
avenant. 
 
 
▪ ARTICLE 2.3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 
 
Les dispositions de l’article 8 de la convention sont remplacées par les dispositions suivantes :  
« La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2021. Elle expire après le 
versement du solde de l’ensemble des subventions qui y sont rattachées. Aucune nouvelle 
subvention ne sera attribuée au-delà du 31 décembre 2021. » 
 
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature. 
 
ARTICLE 4 : ARTICLES INCHANGES 

Les dispositions non modifiées par le présent avenant de la convention initiale demeurent 
applicables.  
 

 

Fait en 4 exemplaires à Saint-Ouen-Sur-Seine,  
 
 
 

Le ____________________________ 

Pour la DRIAAF, 

Le Directeur,  

 

 

 

 

 

 

Benjamin BEAUSSANT 

 

 

 Le ____________________________ 

Pour le département des Yvelines, 

le Président 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 
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Le ____________________________ 

Pour la région Île-de-France,  

la Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 Le ____________________________ 

Pour L’Association Régionale des Points 

Accueil Installation en Île-de-France, 

le Président,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Clément TORPIER 
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ANNEXE 1  
       

PREVISIONNEL TECHNIQUE DE LA CONVENTION  
ANNEE 2021 

 
       

Description des actions 
Commentaire 

éventuel 

Nom de 
l'agent en 
charge de 

l'action  
(si plusieurs 
agents sur 
une action, 
mettre une 
ligne par 
agent) 

Nombre (par 

entité. 
ex : réunions, 
entretiens…) 

Temps 
unitaire 
(jours 
par 

agent) 

Temps 
total 

(jours) 
Livrables 

Action : réunions collective PAI             

Organisation de réunion -  PAI 77 
  Agent 1       

Exemple : invitation + ordre du jour  
  Agent 2       

Organisation de réunion -  PAI 78 
  Agent 3       

  
  Agent 2       

Animation de réunion -  PAI 77   Agent 1       
Exemple : feuilles d'émargement + Présentations + 
CR éventuel 

Animation de réunion -  PAI 78   Agent 3         

Action : entretiens individuels             

Entretiens téléphoniques 
  Agent 1       

Exemple : CR excel (Identité + quelques notes sur le 
profil/projet) 

  Agent 3         

Entretien en 
présentiel/visioconférence 

  Agent 1       
CR détaillé ss excel (Identité + quelques notes sur le 
profil/projet) 

  Agent 3         

Aide à la réalisation 
d'autodiagnostics 

            

Aide en présentiel   Agent 1       
Exemple : liste (noms et dates) des jeunes aidés par 
téléphone  
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  Agent 3         

Aide téléphonique 
  Agent 1         

  Agent 3         

Enquêtes de satisfaction             

    Agent 1       
Exemple : retour enquêtes de satisfaction (réponses 
individuelles & analyse) 

   Agent 3         

Autre             

Gestion administrative PAI   Agent 2       Préciser le contenu dans la case commentaire 

Enregistrement des données dans 
BDD 

  Agent 2       BDD Trait d'Union 

Rédaction du rapport d'activité   Agent 2       Rapports d'activité et bilan financier 

              

              

              

              

TOTAL PAR AGENT             

 Exemple  Agent 1 .... jours   

 Exemple  Agent 2 .... jours   

 Exemple  Agent 3 .... jours   
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ANNEXE 2  
  

PREVISIONNEL FINANCIER DE LA CONVENTION  
ANNEE 2021  

Dépenses (1) Recettes 

Nature Montant en € Nature Montant en € 

Coûts de sous-
traitance 

 

Subvention du 
financeur 

 

Dépenses de 
personnel 

 

Autres 
financements 
publics (précisez) 

 

Frais de 
fonctionnement 

 

Autres 
financements 

 

Frais généraux 

 

 

 

    

Total 
« dépenses » 0 

Total 
« recettes » 0 
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AVENANT N° 1 

A LA CONVENTION CADRE DE SOUTIEN AUX ACTIVITES DES POINTS ACCUEIL 
INSTALLATION ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE, LE DEPARTEMENT DE 

L’ESSONNE, L‘ETAT ET L’ « ASSOCIATION REGIONALE DES POINTS ACCUEIL 
INSTALLATION EN ÎLE-DE-FRANCE» 

Entre 

La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n
° CP 2021-330 du 22 septembre 2021 et ci-après dénommée « la Région » 

Le Département de l’Essonne, sis Hôtel du Département, boulevard de France, 91012 
EVRY-COURCOURONNES, représenté par son Président, Monsieur François Durovray ou 
Monsieur le Président délégué, Guy Crosnier en charge de la ruralité et du monde agricole, ci-
après dénommé « le Département » 

L’Etat, représenté par la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France, sise au 18 avenue Carnot 94234 CACHAN 
CEDEX, représentée par son directeur, Monsieur Benjamin BEAUSSANT, et ci-après 
dénommée « la DRIAAF » 

d’une part, 

Et 

L’Association Régionale des Points Accueil Installation en Île-de-France, statuts publiés 
au JORF du 4 novembre 2017, sise 7, rue du Louvre, 75001 Paris - n° SIRET : 833 759 566, 
représentée par Monsieur Clément TORPIER, Président, et ci-après dénommé 
« le bénéficiaire »  

d’autre part, 

Le Comité national de l’installation et la transmission (CNIT) qui s’est tenu le 16 mars 2021 a 
décidé de prolonger d’une année les labellisations des Points accueil information et des 
Centres de plan de professionnalisation personnalisés. En effet, au vu du contexte sanitaire, 
la labellisation des Points Accueil Installation d’Île-de-France est reportée du 31 décembre 
2020 au 31 décembre 2021 par l’arrêté IDF-2021-03-15-003 portant prorogation de la 
labellisation des points accueil installation en agriculture pour la région Île-de-France. Aussi, 
cette convention étant mise en place dans le cadre de cette labellisation des Points accueil 
installation, les parties souhaitent prolonger la convention d’une année.  
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La politique agricole départementale pour la période 2017-2022, approuvée le 30 janvier 2017, 
vise à garantir une agriculture essonnienne dynamique, fonctionnelle et durable. Elle répond 
à la fois aux besoins des agriculteurs et à ceux des Essonniens, avec pour cadre d’actions 
essentiel : l’installation de nouveaux agriculteurs, le maintien des exploitations agricoles 
existantes par le développement de pratiques plus durables (rationalisation des intrants, 
accompagnement vers de nouvelles méthodes…), l’amélioration de la compétitivité et la 
diversification des exploitations agricoles. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT :  
Le présent avenant a pour objet de prolonger d’une année la convention précitée concernant 
les Points accueil installation d’Île-de-France du 31 décembre 2017, initialement prévue de 
2018 à 2020. 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DES ARTICLES DE LA CONVENTION 

▪ ARTICLE 2.1 : MODIFICATION DU PREAMBULE 
Les dispositions du préambule de la convention sont remplacées par les dispositions 
suivantes :  
« Les engagements pris par la Région dans son Pacte agricole, adopté par délibération lors 
de l’assemblée plénière n° CR 2018-014 le 31 mai 2018, de faire de l’installation une grande 
cause régionale, et soutenir les Points Accueil Installation dans leur mission d’accueil et de 
coordination de l’accompagnement de proximité de tous les porteurs de projet qui souhaitent 
s’installer en agriculture. Et dans son règlement d’intervention « Nouveau soutien à 
l’installation et à la transmission agricoles en Ile-de-France », adopté par délibération à la CP 
2018-151 du 19 septembre 2018, qui définit notamment le cadre de son soutien financier aux 
Points Accueil Information en Ile-de-France. 
  
La labellisation du Point Accueil Information (PAI) par la préfecture de Région Ile-de-France 
par arrêté n° IDF-2017-12-21-005, portant « labellisation des Points Accueil Installation (PAI), 
pour la Région Ile-de-France et prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 par l’arrêté IDF-2021-
03-15-003 ». 
 
Objectifs du Département 
 
La politique agricole départementale pour la période 2017-2022 approuvée le 30 janvier 2017, 
vise à garantir une agriculture essonnienne dynamique, fonctionnelle et durable. Elle répond 
à la fois aux besoins des agriculteurs et à ceux des Essonniens, avec pour cadre d’actions 
essentiel : l’installation de nouveaux agriculteurs, le maintien des exploitations agricoles 
existantes par le développement de pratiques plus durables (rationalisation des intrants, 
accompagnement vers de nouvelles méthodes…), l’amélioration de la compétitivité et la 
diversification des exploitations agricoles. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 1 visant à soutenir l’installation de nouveaux 
agriculteurs à travers le développement de partenariat avec des organismes spécialisés dont 
l’association régionale des PAI afin d’accompagner l’association dans ses missions d’accueil 
et d’accompagnement de proximité des porteurs de projets souhaitant s’installer en agriculture 
en Agriculture. » 
▪ ARTICLE 2.2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 
Les dispositions de l’article 2 de la convention sont remplacées par les dispositions suivantes :  
« Cette convention cadre est valable jusqu’à la fin de labellisation des PAI pour la période 
2018-2021, approuvée par le Comité Régional Installation Transmission, co-présidé par l’Etat 
et la Région. Cette décision est formalisée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2017, n° 
IDF-2017-12-21-005, et prorogé par l’arrêté préfectoral IDF-2021-03-15-003 portant 
labellisation des Points accueil installation pour la région Île-de-France. » 
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Pour rappel, cette convention doit comporter : 
- des clauses techniques : organisation du Point accueil installation, convention de partenariat, 
contenu des actions mises en place, modalités de réalisation des prestations 
- un prévisionnel technique : nombre de journées nécessaires, nombre de personnes 
travaillant sur l’action avec leur nom 
- des données financières : participation financière prévisionnelle de l’Etat en année N, 
participation financière prévisionnelle de la Région et des divers partenaires locaux pour 
l’année N, 
- un prévisionnel financier : coût prévisionnel des prestations pour l’année N notamment 
salaires, charges, frais de déplacement de l’animateur. 
 
Les modèles de prévisionnels technique et financier sont présents en annexe 1 et 2 de cet 
avenant. 
 
 
▪ ARTICLE 2.3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 
Les dispositions de l’article 8 de la convention sont remplacées par les dispositions suivantes :  
« La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2021. Elle expire après le 
versement du solde de l’ensemble des subventions qui y sont rattachées. Aucune nouvelle 
subvention ne sera attribuée au-delà du 31 décembre 2021. » 
 
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature. 
 
ARTICLE 4 : ARTICLES INCHANGES 

Les dispositions non modifiées par le présent avenant de la convention initiale demeurent 
applicables.  
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Fait en 4 exemplaires à Saint-Ouen-Sur-Seine,  
 
 
 

Le ____________________________ 

Pour la DRIAAF, 

Le Directeur,  

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin BEAUSSANT 

 

 Le ____________________________ 

Pour le département de l’Essonne, 
Le Président délégué en charge de la 

ruralité et du monde agricole,  
 

 

 

 

Guy CROSNIER 

 

 

Le ____________________________ 

Pour la région Île de France,  

la Présidente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

  

 

Le ____________________________ 

Pour L’Association Régionale des Points 

Accueil Installation en Île-de-France, 

le Président,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clément TORPIER 
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ANNEXE 1  
       

PREVISIONNEL TECHNIQUE DE LA CONVENTION  
ANNEE 2021 

 
       

Description des actions 
Commentaire 

éventuel 

Nom 
de 

l'agent 
en 

charge 
de 

l'action  
(si 

plusieurs 
agents 
sur une 
action, 
mettre 

une 
ligne par 
agent) 

Nombre 
(par entité. 

ex : 
réunions, 

entretiens…) 

Temps 
unitaire 
(jours 
par 

agent) 

Temps 
total 

(jours) 
Livrables 

Action : réunions 
collective PAI 

            

Organisation de réunion -  
PAI 77 

  Agent 1       Exemple : 
invitation + 
ordre du jour    Agent 2       

Organisation de réunion -  
PAI 78 

  Agent 3       
  

  Agent 2       

Animation de réunion -  
PAI 77 

  Agent 1       

Exemple : 
feuilles 
d'émargement 
+ 
Présentations 
+ CR éventuel 

Animation de réunion -  
PAI 78 

  Agent 3         

Action : entretiens 
individuels 

            

Entretiens téléphoniques 
  Agent 1       

Exemple : CR 
excel (Identité 
+ quelques 
notes sur le 
profil/projet) 

  Agent 3         

Entretien en 
présentiel/visioconférence 

  Agent 1       

CR détaillé ss 
excel (Identité 
+ quelques 
notes sur le 
profil/projet) 

  Agent 3         

Aide à la réalisation 
d'autodiagnostics 

            

Aide en présentiel 
  Agent 1       

Exemple : liste 
(noms et 
dates) des 
jeunes aidés 
par téléphone  

  Agent 3         
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Aide téléphonique 
  Agent 1         

  Agent 3         

Enquêtes de 
satisfaction 

            

    Agent 1       

Exemple : 
retour 
enquêtes de 
satisfaction 
(réponses 
individuelles & 
analyse) 

   Agent 3         

Autre             

Gestion administrative 
PAI 

  Agent 2       

Préciser le 
contenu dans 
la case 
commentaire 

Enregistrement des 
données dans BDD 

  Agent 2       
BDD Trait 
d'Union 

Rédaction du rapport 
d'activité 

  Agent 2       
Rapports 
d'activité et 
bilan financier 

              

              

              

              

TOTAL PAR AGENT             

 Exemple  Agent 1 .... jours   

 Exemple  Agent 2 .... jours   

 Exemple  Agent 3 .... jours   
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ANNEXE 2  
  

PREVISIONNEL FINANCIER DE LA CONVENTION  
ANNEE 2021  

Dépenses (1) Recettes 

Nature Montant en € Nature Montant en € 

Coûts de sous-
traitance 

 

Subvention du 
financeur 

 

Dépenses de 
personnel 

 

Autres 
financements 
publics (précisez) 

 

Frais de 
fonctionnement 

 

Autres 
financements 

 

Frais généraux 

 

 

 

    

Total 
« dépenses » 0 

Total 
« recettes » 0 
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Annexe 11 : Fiche-projet modifiée Moussy-le-Neuf
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Commission permanente du 15 octobre 2020 - CP2020-459 
Modifié par la Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP2021-330 

DOSSIER N° EX049327 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
COMMUNE DE MOUSSY LE NEUF – LAUREAT DU BPE 1ERE SESSION 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-204141-193004-1700 

 Action : 19300407- Agriculture urbaine 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

109 913,20 € HT 50,04 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MOUSSY LE NEUF 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

77230 MOUSSY LE NEUF  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard RIGAULT, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 8 février 2020 - 15 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles sont prises en compte à compter de la date de 
dépôt du projet. 

Description : 
La commune de Moussy-le-Neuf est située au nord du département de Seine-et-Marne, à 30 km de Paris 
et 5 km de l’aéroport de Roissy-CDG. Elle fait partie de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de 
France. Bénéficiant d’une réserve foncière, la commune décide d’installer un maraîcher bio sur ses terres 
(4ha) et plus tard une zone de verger bio (5ha) qui sera gérée par une association d’insertion. Depuis le 
printemps 2019, les 4 ha sont mis à disposition d’un maraîcher bio, l’entreprise Chatelain Maraichage, ce 
sont ainsi 25% des besoins de la restauration scolaire en fruits et légumes qui ont été satisfaits grâce à la 
production maraîchère du village. Afin de compléter l’offre de légumes, la commune a acquis 5 ha 
supplémentaire de terres afin d’implanter un verger biologique et des jardins pédagogiques. 

Seront produites sur le verger, en collaboration avec des pépiniéristes et des associations, des variétés 
anciennes propres à la Région ainsi que des variétés locales connues pour leurs caractéristiques plus 
productives. Un partenariat avec les associations Croqueurs de Pommes d’Ile-de-France et Agrof’Ile est 
en cours de signature. La commune a enfin pour projet d’investir dans la réalisation d’un équipement 
structurant type « halle maraîchère ». 



La commune s'est d'autre part investie dans un projet européen INTERREG-IMAGINE « Inclusive 
Agriculture Incubator in North-west Europe » soutenant la formation aux métiers du maraîchage 
biologique des jeunes (18-34 ans) en difficulté et sans emploi.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ;
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ;
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €.
Dans le cadre du budget participatif écologique, le projet a été retenu pour recevoir une prime citoyenne
d’un montant de 10% de la subvention régionale.

Localisation géographique : 

• MOUSSY-LE-NEUF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 1 248,00 1,14% 

Implantation de haies 17 500,00 15,92% 

Clotures 32 000,00 29,11% 

Plants pour verger 59 165,20 53,83% 

Total 109 913,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 50 000,00 45,49% 

Autofinancement 54 913,20 49,96% 

Prime citoyenne écologique 
régionale 

5 000,00 4,55% 

Total 109 913,20 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-323
DU 22 SEPTEMBRE 2021

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES LYCÉES - 2ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE
2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2021 ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ; 

VU la délibération n° CR 84-16 du 16 juin 2016 relatives aux lycées 100% numériques ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-323 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

           Article 1 :

Affecte un montant  d’autorisations de programme de  12 101 000 € disponible sur le
chapitre  902 « Enseignement »,  code fonctionnel  28 « Autres services périscolaires et
annexes »,  programme HP28-010 (128010),  « Manuels et  ressources pédagogiques »,
action « Manuels et ressources pédagogiques » (12801001) sur le budget régional 2021
afin de permettre les achats, réassorts et renouvellement de manuels scolaires numériques
et papier. .

Article 2 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 3 000 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-008
(122008) « Équipement des lycées publics »,  action « Développement des TICE et des
ENT » (12200803) sur le budget régional 2021 au titre des marchés publics relatifs à l'achat
d'équipements informatiques, afin de permettre les dépenses relatives à l’hybridation  de
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l’enseignement en lycées.

Article 3 : 

Affecte un montant d’autorisations d’engagement de 120 000 € disponible sur le chapitre
932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
programme HP28-005 (128005) « Schéma des formations », action « Développement des
TICE et des ENT » (12800504) sur le budget régional 2021, afin de missionner un assistant
à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration d'un schéma directeur des systèmes d'information
du pôle Lycées, portant sur le volet "Exploitation".

Article 4 :

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 250 000 € disponible sur le chapitre
932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
programme HP28-005 (128005) « Schéma des formations », action « Développement des
TICE et des ENT » (12800504) sur le budget régional 2021, afin de réaliser les prestations
d’hébergement et d’exploitation au sein du Centre de Service Numérique régional.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121400-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-327
DU 22 SEPTEMBRE 2021

SOUTIEN AUX ACTIONS ÉDUCATIVES - 4ÈME AFFECTATION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007  adoptant  le schéma  régional  de la formation
initiale, initiale et continue tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 portant adoption à la mise en œuvre du schéma
régional de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 39-10 du 30 septembre 2010, « Développer une culture de l’égalité pour
la réussite de toutes et tous » ; 

VU la délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 « Agir pour la réussite des élèves, paroles
de lycéens-ne-s, la suite de consultation » ;

VU la  délibération  n°  CR 80-13 du 26 septembre 2013  approuvant la  nouvelle  ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéens-ne-s, le projet éducatif régional et prorogeant le schéma
des formations ;

VU la délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 relative à l’ouverture des lycées sur le monde de
l’entreprise ;

VU la délibération n° CP 16-441 du 21 septembre 2016 afin de développer le lien entre les lycées
et les entreprises ;

VU la délibération n° CR 2019-038 du 19 septembre 2019 « un budget d'autonomie éducative pour
tous les lycées au service de la réussite des lycéens franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2020-015 du 31 janvier 2020 « ajustements de dotations 2019-2020 et
2018-2019 des aides sociales aux lycéens et élèves post-bac. Aide régionale aux lycées privés » ;

VU la délibération n° CP 2020-137 du 4 mars 2020 « Budget d’autonomie éducative francilien –
1ère affectation » ;

VU la délibération n° CP 2020-406 du 23 septembre 2020  concernant le  « Budget d’autonomie
éducative francilien – 2ème affectation » ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CP 2021-212 du 20 juillet 2021 relative au soutien des actions éducatives –
3ème affectation ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;
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VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-327 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 : soutien à la mise en place des projets des lycées dans le cadre du budget
d’autonomie éducative francilien (BAEF)

Décide, dans le cadre du dispositif « Budget d’autonomie éducative francilien », d’attribuer
des subventions d'un montant maximum prévisionnel de 890 661,20 € conformément au tableau
de répartition des subventions figurant en annexe 1 à la présente délibération.  

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  890  661,20 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
(HP 28-005)  « Schéma des formations » (128005),  action « Budget  d’autonomie éducative et
réussite des élèves » (12800501), du budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter
du 1er septembre 2020 pour les lycées publics et pour les lycées privés sous contrat d'association
par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet
2021 relative à la prorogation du règlement budgétaire et financier, les projets subventionnés ayant
démarré dès le début de l'année scolaire.

Article 2 : soutien aux EPLE qui agissent pour le développement du lien entre les lycées et
les entreprises – Les comités locaux école entreprise (CLEE)

Décide,  au titre du dispositif  « Ouvrir les lycées sur le monde de l'entreprise »  de participer  au
financement  des  projets  détaillés  dans  les  fiches projets  en  annexe  2 à  la  délibération  par
l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 23 300,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec les bénéficiaires, de conventions
conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 et
autorise la présidente du Conseil régional à les signer.
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Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  23 300,00  €  prélevée  sur  le  chapitre
932 « Enseignement »,  code  fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
Programme  HP28-005  « Schéma des  formations  »  (128005), Action  «  Budget  d'autonomie
éducative et réussite des élèves » (12800501) du budget 2021.  

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1116778A-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 
septembre 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 - BAEF 2020-2021 - Liste des lycées
bénéficiaires
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Liste des lycées franciliens

ANNEXE 1 - BAEF 2020-2021 LISTE DES LYCEES BENEFICIAIRES (SUITE ET FIN)

Type Tiers IRIS UAI TYPE NOM ETABLISSEMENT COMMUNE

Public R3561 0920680P EX058963 LP LEONARD DE VINCI BAGNEUX
Public R16853 0911962N EX058964 LPO MARIE LAURENCIN MENNECY
Public R3487 0941355M EX058965 LPO PAUL BERT MAISONS ALFORT
Public R3474 0951637N EX058971 LGT GALILEE CERGY
Public R19249 0951788C EX058973 LPO GEORGE SAND DOMONT
Public R3692 0782562L EX058974 LG/CMR HOCHE VERSAILLES

Public R3305 0781839A EX058975 LPO/Lycée métiers JEAN MONNET 

Public R19203 0772296C EX058977 LPO DE LA MARE CARREE MOISSY CRAMAYEL
Public R15359 0772223Y EX058979 LPO RENE DESCARTES CHAMPS SUR MARNE

Public R3336 0911251R EX058990 LGT PARC DES LOGES

Public R3343 0910715H EX059016 LP/Lycée métiers JEAN PERRIN LONGJUMEAU

Public R3358 0750715V EX059017 LGT MAURICE RAVEL

Public R3584 0922249V EX059018 LPO MONTESQUIEU LE PLESSIS ROBINSON

Public R3556 0920131T EX059019 LGT AUGUSTE RENOIR ASNIERES SUR SEINE
Public R3284 0770687D EX059020 ERPD SAINT-MAMMES SAINT MAMMES
Public R3632 0932126F EX059022 LPO FRANCOIS RABELAIS DUGNY
Public R3313 0782549X EX059030 LPO LOUIS BASCAN RAMBOUILLET
Public R3264 0771512A EX059032 LGT VAN DONGEN LAGNY SUR MARNE
Public R3641 0930831Y EX059033 LP ARISTIDE BRIAND LE BLANC MESNIL
Public R3203 0772225A EX059043 LP LINO VENTURA OZOIR LA FERRIERE

Public R3354 0750650Z EX059044 LPO/Lycée métiers ALEMBERT (D') - PARIS  500,00 € 

Public R3703 0910620E EX059045 LPO/Lycée métiers ROBERT DOISNEAU CORBEIL ESSONNES
Privé P0036046 0932653D EX059054 LG SAINT JOSEPH LA SALLE PANTIN  150,00 € 

Public R3298 0780486E EX059055 ERPD LA BATELLERIE

Public R3441 0750783U EX059056 LP CHENNEVIERE MALEZIEUX

Public R3342 0911577V EX059058 LGT JACQUES PREVERT LONGJUMEAU
Public R3695 0782603F EX059059 LP JACQUES PREVERT VERSAILLES
Public R3251 0770342D EX059060 EREA-LEA LEOPOLD BELLAN CHAMIGNY
Public R18509 0911492C EX059061 LPO DE L'ESSOURIAU LES ULIS
Public R3233 0783548H EX059062 LG/CMD FRANCO ALLEMAND BUC
Public R3479 0940145X EX059066 LP CAMILLE CLAUDEL VITRY SUR SEINE
Public P0034141 0952196W EX059073 LPO GUSTAVE MONOD ENGHIEN LES BAINS
Public R3522 0941413A EX059076 LPO LEON BLUM CRETEIL
Public R3384 0750694X EX059141 LG CAMILLE SEE PARIS 15EME
Public P0028709 0932577W EX059142 LGT GERMAINE TILLION LE BOURGET
Public R3601 0920799U EX059143 LGT RICHELIEU RUEIL MALMAISON
Public R3395 0951281B EX059146 LP TURGOT MONTMORENCY
Public R3311 0780515L EX059147 LGT LES SEPT MARES MAUREPAS
Public R18545 0950650R EX059148 LPO JEAN JACQUES ROUSSEAU SARCELLES

Public R3429 0750668U EX059151 LG JACQUES DECOUR

Public R3800 0750708M EX059160 LPO/Lycée métiers JEAN DROUANT

Public R3231 0783549J EX059161 LG/CMD LYCEE INTERNATIONAL

Public R3718 0781950W EX059162 LPO LOUISE WEISS ACHERES
Public R3572 0922149L EX059164 LPO/Lycée métiers RENE AUFFRAY CLICHY
Public R3344 0910687C EX059165 LGT FUSTEL DE COULANGES MASSY
Public R3270 0770930T EX059167 LGT HENRI MOISSAN MEAUX
Public R3566 0921166T EX059170 LPO/Lycée métiers JEAN JAURES CHATENAY MALABRY

Public R3435 0750675B EX059175 LGT VOLTAIRE

Public R3658 0931739K EX059178 LP JEAN MOULIN ROSNY SOUS BOIS

Public R3459 0752846L EX059179 LP ERIK SATIE

Privé R3114 0950759J EX059180 LGT NOTRE DAME DE BURY MARGENCY

Public R3468 0950709E EX059181 LP/Lycée métiers VIRGINIA HENDERSON

Public R3693 0782563M EX059182 LGT LA BRUYERE VERSAILLES

Public R3424 0750671X EX059184 LPO EDGAR QUINET

Public R3452 0750684L EX059185 LG GABRIEL FAURE

Public R3353 0752700C EX059188 LP ARMAND CARREL

Public R3496 0940585A EX059189 LPO FRANCOIS MANSART

Public P0030722 0750553U EX059190 LP GASTON BACHELARD 

Public R3501 0941952L EX059191 LPO FRANCOIS ARAGO

Privé R3096 0910843X EX059196 LPO SAINT PIERRE BRUNOY

Public R3475 0951787B EX059198 LPO/Lycée métiers ARTHUR RIMBAUD GARGES LES GONESSE

Public R3412 0750652B EX059201 LYCEE GENERAL CHARLEMAGNE

Public R3409 0750770E EX059203 LP ABBE GREGOIRE (L')

Dossiers 
IRIS

MONTANT SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEFMONTANT 

SUBVENTION
BAEF

 4 950,00 € 
 1 100,00 € 
 3 927,30 € 
 9 000,00 € 
 2 923,54 € 
 3 547,60 € 

LA QUEUE LES 
YVELINES

 9 000,00 € 

 2 784,98 € 
 6 783,70 € 

EVRY 
COURCOURONNES

 8 315,15 € 

 4 970,00 € 
PARIS 20E 
ARRONDISSEMENT

 1 627,50 € 

 7 503,46 € 

 8 820,53 € 
 3 236,66 € 
 8 512,36 € 
 9 000,00 € 
 9 000,00 € 
 8 998,61 € 
 2 356,00 € 

PARIS 19E 
ARRONDISSEMENT

 9 000,00 € 

CONFLANS SAINTE 
HONORINE

 4 545,48 € 

PARIS 12E 
ARRONDISSEMENT

 8 896,39 € 

 4 641,56 € 
 4 194,56 € 
 4 382,40 € 
 6 341,29 € 
 8 845,30 € 
 7 885,00 € 
 8 361,63 € 
 1 480,18 € 
 5 694,00 € 
 9 000,00 € 
 4 234,69 € 
 3 335,38 € 
 1 530,00 € 
 8 972,06 € 

PARIS 9E 
ARRONDISSEMENT

 9 000,00 € 

PARIS 17E 
ARRONDISSEMENT

 7 880,00 € 

SAINT GERMAIN EN 
LAYE

 3 805,14 € 

 2 050,00 € 
 4 635,93 € 
 6 373,40 € 
 6 077,70 € 
 6 630,00 € 

PARIS 11E 
ARRONDISSEMENT

 9 000,00 € 

 5 409,22 € 
PARIS 14E 
ARRONDISSEMENT

 9 000,00 € 

 2 000,00 € 
ARNOUVILLE-LES-
GONESSE

 2 300,74 € 

 4 326,10 € 
PARIS 9E 
ARRONDISSEMENT

 7 178,00 € 

PARIS 13E 
ARRONDISSEMENT

 5 760,00 € 

PARIS 19E 
ARRONDISSEMENT

 5 471,37 € 

SAINT MAUR DES 
FOSSES

 1 053,90 € 

PARIS 13E 
ARRONDISSEMENT

 1 220,00 € 

VILLENEUVE SAINT 
GEORGES

 9 000,00 € 

 2 000,00 € 

 9 000,00 € 

PARIS 4E 
ARRONDISSEMENT

 9 000,00 € 

PARIS 3E 
ARRONDISSEMENT

 2 353,25 € 



Liste des lycées franciliens

Public R18914 0772276F EX059204 LPO/Lycée métiers JEHAN DE CHELLES CHELLES

Privé R3041 0911844K EX059206 LG RUDOLF STEINER

Public R3436 0750778N EX059207 LP/Lycée métiers TURQUETIL

Public R18617 0950667J EX059210 LPO/Lycée métiers ROMAIN ROLLAND GOUSSAINVILLE
Public R3301 0781578S EX059216 LPO/Lycée métiers HOTELLERIE ET DE TOURISME GUYANCOURT
Public R18517 0930846P EX059222 LP VOILLAUME (PRO) AULNAY SOUS BOIS
Public R3627 0930118Y EX059229 LGT/CMR JEAN RENOIR BONDY
Public R3587 0920798T EX059230 LGT/CMR RABELAIS MEUDON
Public R3592 0920141D EX059232 LGT JOLIOT CURIE NANTERRE
Privé R3062 0920921B EX059233 LGT SAINT DOMINIQUE NEUILLY SUR SEINE

Public R3350 0750712S EX059234 LPO DIDEROT

Public R3683 0951618T EX059235 LP/Lycée métiers AUGUSTE ESCOFFIER ERAGNY
Privé R3029 0783325R EX059236 LP SAINT VINCENT DE PAUL VERSAILLES  350,00 € 
Privé R3776 0951998F EX059239 LPO PR METIER GARAC ARGENTEUIL CEDEX
Public R3312 0783140P EX059241 LGT JULES HARDOUIN MANSART SAINT CYR L ECOLE
Public R18858 0932047V EX059244 LPO EVARISTE GALOIS NOISY LE GRAND

Public R15803 0921594H EX059245 LGT MICHEL ANGE

Privé R3067 0931026K EX059247 LPO PR PROTECTORAT SAINT JOSEPH AULNAY-SOUS-BOIS  894,82 € 
Public R3402 0950947N EX059249 LPO DE LA TOURELLE SARCELLES
Public R3684 0950645K EX059255 LGT VAN GOGH ERMONT

Public R3563 0920134W EX059260 LGT JACQUES PREVERT

Public R3673 0782587N EX059262 LPO/Lycée métiers VIOLLET LE DUC

Public R3466 0951811C EX059265 LPO/Lycée métiers FERNAND ET NADIA LEGER ARGENTEUIL

Public R15795 0911343R EX059270 LP AUGUSTE PERRET

Public R3661 0932121A EX059275 LPO/Lycée métiers LYCEE POLYVALENT SAINT DENIS  589,68 € 
Public R3676 0782546U EX059303 LGT/CMR LE CORBUSIER POISSY
Public R8267 0781861Z EX059304 LGT LOUIS DE BROGLIE MARLY LE ROI

Public R3205 0772332S EX059309 LPO SONIA DELAUNAY 

Public R15275 0772229E EX059310 LGT JEAN VILAR MEAUX

Public R3983 0772685A EX059311 LGT SAMUEL BECKETT

Public R3262 0770926N EX059312 LGT FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU
Public R3606 0920170K EX059313 LP/Lycée métiers FLORIAN SCEAUX
Public R3517 0940141T EX059315 LPO JACQUES BREL CHOISY LE ROI
Public R3332 0910755B EX059316 LP/Lycée métiers NADAR DRAVEIL
Public R3389 0750702F EX059317 LG JEAN DE LA FONTAINE PARIS 16EME

Public R3524 0941298A EX059318 LP JULES MICHELET FONTENAY SOUS BOIS

Public R3631 0932229T EX059320 LPO PAUL LE ROLLAND DRANCY
Public R3505 0940143V EX059322 LP JEAN MOULIN VINCENNES
Public R3647 0932120Z EX059324 LPO HENRI SELLIER LIVRY GARGAN
Public R3488 0940116R EX059327 LGT EUGENE DELACROIX MAISONS ALFORT
Public R3650 0932116V EX059328 LPO/Lycée métiers EUGENIE COTTON MONTREUIL

Public R3511 0940140S EX059330 LP/Lycée métiers GOURDOU-LESEURRE

Public R3812 0932291K EX059331 LPO NICOLAS JOSEPH CUGNOT NEUILLY SUR MARNE
Privé R3095 0940880W EX059332 LG OGEC ALBERT DE MUN NOGENT SUR MARNE  753,34 € 
Public R3363 0750714U EX059333 LG HELENE BOUCHER PARIS 20EME

Public R18171 0951766D EX059334 LGT SIMONE DE BEAUVOIR GARGES LES GONESSE

Public R3500 0940123Y EX059335 LGT GUILLAUME APOLLINAIRE THIAIS
Public R3518 0941232D EX059336 LP JEAN MACE CHOISY LE ROI  568,00 € 
Public R3605 0920146J EX059337 LG/CMR MARIE CURIE - SCEAUX SCEAUX
Privé R3039 0910826D EX059339 LGT SAINT LOUIS SAINT CLEMENT VIRY CHATILLON
Privé R18571 0942355Z EX059341 LGT ENSEMBLE SAINTE MARIE JOINVILLE LE PONT

Public R3515 0941474S EX059342 LPO DARIUS MILHAUD

Privé P0034151 0942354Y EX059343 LGT ENSEMBLE SAINTE MARIE CRETEIL

Public R3526 0941470M EX059344 LGT/Lycée métiers SAMUEL DE CHAMPLAIN

Public R3265 0770943G EX059345 LP BENJAMIN FRANKLIN LA ROCHETTE
Public R3589 0921399W EX059346 LGT MAURICE GENEVOIX MONTROUGE  480,00 € 
Public R3671 0783533S EX059347 LPO/Lycée métiers CAMILLE CLAUDEL MANTES LA VILLE

Public R3484 0950640E EX059350 LGT JULIE VICTOIRE DAUBIE ARGENTEUIL CEDEX  225,00 € 

Public R3322 0910628N EX059351 LP PAUL BELMONDO ARPAJON  800,00 € 

Public R3498 0940121W EX059352 LGT D'ARSONVAL

Public R3562 0921595J EX059353 LP DANIEL BALAVOINE BOIS COLOMBES
Public R3490 0940118T EX059354 LPO LOUIS ARMAND NOGENT SUR MARNE

Public R3497 0940120V EX059358 LGT MARCELIN BERTHELOT 

Public R15427 0932034F EX059361 LGT WOLFGANG AMADEUS MOZART LE BLANC MESNIL
Public R3580 0921156G EX059362 LPO/Lycée métiers GALILEE - GENNEVILLIERS GENNEVILLIERS
Public R3636 0931233K EX059363 LP/Lycée métiers JEAN BAPTISTE CLEMENT GAGNY
Public R3602 0920801W EX059364 LGT ALEXANDRE DUMAS SAINT CLOUD
Public R20735 0922287L EX059365 EREA JACQUES BREL GARCHES

Privé R3164 0754045P EX059366 LPO SACRE COEUR-CATHERINE LABOURE

Public P0038493 0922801V EX059367 LGT SIMONE-VEIL 

Public R3397 0950649P EX059368 LPO/Lycée métiers CAMILLE PISSARRO PONTOISE

Public R3540 0931193S EX059371 LP/Lycée métiers HELENE BOUCHER TREMBLAY EN FRANCE

 1 643,20 € 
VERRIERES LE 
BUISSON

 2 000,00 € 

PARIS 11E 
ARRONDISSEMENT

 9 000,00 € 

 6 000,23 € 
 3 607,75 € 
 8 037,60 € 
 9 000,00 € 
 9 000,00 € 
 9 000,00 € 
 2 000,00 € 

PARIS 19E 
ARRONDISSEMENT

 9 000,00 € 

 3 240,00 € 

 1 773,60 € 
 4 038,57 € 
 9 000,00 € 

VILLENEUVE LA 
GARENNE

 2 127,00 € 

 1 198,20 € 
 8 882,00 € 

BOULOGNE 
BILLANCOURT

 1 320,00 € 

VILLIERS SAINT 
FREDERIC

 9 000,00 € 

 6 417,50 € 
EVRY 
COURCOURONNES

 4 079,99 € 

 9 000,00 € 
 1 574,90 € 

VERT ST 
DENIS/CESSON

 7 583,26 € 

 6 463,80 € 
LA FERTE-SOUS-
JOUARRE

 9 000,00 € 

 4 922,00 € 
 5 280,00 € 
 7 931,53 € 
 3 731,76 € 
 2 810,00 € 

 1 140,00 € 

 5 052,23 € 
 1 180,00 € 
 9 000,00 € 
 6 393,72 € 
 3 754,95 € 

SAINT MAUR DES 
FOSSES

 8 692,00 € 

 9 000,00 € 

 5 942,95 € 

 8 303,84 € 

 1 700,00 € 

 9 000,00 € 
 2 000,00 € 
 2 000,00 € 

LE KREMLIN BICETRE 
CEDEX

 7 682,50 € 

 2 000,00 € 
CHENNEVIERES SUR 
MARNE

 4 175,00 € 

 8 771,29 € 

 3 831,67 € 

SAINT MAUR DES 
FOSSES

 9 000,00 € 

 8 704,00 € 
 9 000,00 € 

SAINT MAUR DES 
FOSSES

 6 001,55 € 

 5 496,00 € 
 6 271,52 € 
 2 863,85 € 
 8 778,79 € 
 9 000,00 € 

PARIS 14E 
ARRONDISSEMENT

 2 000,00 € 

BOULOGNE 
BILLANCOURT

 4 056,00 € 

 8 036,00 € 

 2 440,01 € 



Liste des lycées franciliens

Public R3406 0750647W EX059378 LGT TURGOT 

Public R3405 0951090U EX059379 LP/Lycée métiers PIERRE MENDES FRANCE - VILLIERS LE BEL VILLIERS LE BEL
Privé P0040171 0940882Y EX059380 LGT SAINT MICHEL SAINT MANDE
Public R3268 0771940R EX059385 LPO SIMONE VEIL NOISIEL
Public R3654 0932117W EX059386 LPO LUCIE AUBRAC PANTIN

Public R3460 0754475G EX059387 LPO/Lycée métiers LYCEE LEONARD DE VINCI

Public R3337 0911254U EX059389 LP/Lycée métiers CHARLES BAUDELAIRE

Public R3491 0940137N EX059390 LP/Lycée métiers LA SOURCE - NOGENT NOGENT SUR MARNE
Public P0015628 0942269F EX059392 LPO PAULINE ROLAND CHEVILLY LARUE
Public R3494 0940319L EX059393 EREA FRANCOIS CAVANNA NOGENT SUR MARNE
Privé R3002 0771232W EX059397 LG SAINT ASPAIS FONTAINEBLEAU

Public R3357 0754476H EX059402 LPO/Lycée métiers GUILLAUME TIREL

Public R3685 0950657Y EX059403 LP FERDINAND BUISSON ERMONT

Public R3426 0750670W EX059405 LG LAMARTINE

Privé P0034152 0932618R EX059407 LT LT ROBERT SCHUMAN DUGNY
Public R3273 0770934X EX059411 LPO/Lycée métiers LEONARD DE VINCI MELUN
Public R3755 0783431F EX059412 LPO/Lycée métiers JULES VERNE SARTROUVILLE
Privé R3116 0950762M EX059414 LGT SAINT MARTIN DE FRANCE PONTOISE
Public R3781 0932282A EX059426 LPO LEO LAGRANGE BONDY

Public R3362 0754530S EX059429 LPO MARTIN NADAUD

Public R3729 0951723G EX059431 LGT MONTESQUIEU - HERBLAY HERBLAY SUR SEINE

Public R3364 0750685M EX059432 LGT

Public R1331 0931779D EX059433 LPO/Lycée métiers MONTREUIL

Public R3704 0770940D EX059434 LPO/Lycée métiers LYCEE ETIENNE BEZOUT NEMOURS
Public R3400 0950983C EX059435 EREA LA TOUR DU MAIL SANNOIS
Public R3619 0930116W EX059438 LGT/CMR HENRI WALLON AUBERVILLIERS

Public P0022087 0750436S EX059439 LP CLAUDE ANTHIME CORBON

Public R3307 0783259U EX059441 ERPD LA VERRIERE LA VERRIERE
Privé R3112 0950753C EX059442 LGT NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE ENGHIEN LES BAINS
Privé P0034152 0932618R EX059450 LT ROBERT SCHUMAN DUGNY  495,74 € 
Public R3276 0771996B EX059452 LPO HONORE DE BALZAC MITRY MORY

PARIS 3E 
ARRONDISSEMENT

 6 630,30 € 

 7 787,16 € 
 2 000,00 € 
 9 000,00 € 
 9 000,00 € 

PARIS 15E 
ARRONDISSEMENT

 8 649,00 € 

EVRY 
COURCOURONNES

 8 712,19 € 

 4 302,68 € 
 8 876,00 € 
 5 646,00 € 
 2 000,00 € 

PARIS 14E 
ARRONDISSEMENT

 9 000,00 € 

 3 801,11 € 
PARIS 9E 
ARRONDISSEMENT

 8 834,29 € 

 2 000,00 € 
 2 806,86 € 
 8 613,60 € 
 2 000,00 € 
 3 592,89 € 

PARIS 20E 
ARRONDISSEMENT

 9 000,00 € 

 3 780,00 € 
LYCEE TECHNOLOGIQUE PIERRE GILLES DE 
GENNES

PARIS 13E 
ARRONDISSEMENT

 7 333,00 € 

LYCEE HORTICULTURE ET PAYSAGE JEANNE 
BARET

 8 747,84 € 

 1 680,00 € 
 8 987,92 € 
 5 565,10 € 

PARIS 15E 
ARRONDISSEMENT

 2 898,59 € 

 9 000,00 € 
 2 000,00 € 

 5 457,27 € 
 890 661,20 € 
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-327

DOSSIER N° 21008539 - CLEE DE RAMBOUILLET 2021 2022 LYCEE LOUIS BASCAN 
RAMBOUILLET (78)

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 500,00 € TTC 79,23 % 5 150,00 € 

Montant total de la subvention 5 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LOUIS BASCAN
Adresse administrative : 5 AVENUE DU GENERAL LECLERC B.P.93

78120 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Dominique PINCHERA, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CLEE DE RAMBOUILLET
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2021 - 8 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lieu(x) où se déroule le projet : Yvelines. Les opportunités peuvent se dérouler sur l’ensemble du territoire 
francilien.

Description succincte du programme :

1 Opportunités et actions menées auprès des jeunes en formation : 
Visites d’entreprises, de sites de production, toutes structures locales du tissu économique ;
Intervention de professionnels en classe ;
Mise en place de tutorats/mentoring ;
Mise en place de projets spécifiques artistiques, culturels ou professionnels, ouverture internationale ; 
Déplacement des élèves sur les forums de l’emploi et de l’apprentissage pour les sortants de formation.

2 Opportunités et actions menées en direction des équipes éducatives : 
Intervention de professionnels ; 
Opérations de sensibilisation à un secteur d'activité ;

Actions déjà identifiées : 



Les secondes en entreprise ; 
Forum des métiers de Rambouillet ; 
Salon de l’usine éphémère ; 
Challenge numérique RamBot ; 
Forum apprentissage départemental ; 
Séminaire employabilité sur les Yvelines ; 
Semaine Ecole Entreprise et/ou Semaine de l’industrie : intervention responsables d’entreprises + visites 
d’entreprises + restitution collective avec remises de prix pour élèves de 2ndes ; 
Forum des formations supérieures courant décembre / janvier à destination des élèves de 1ères et de 
Terminales le du bassin ;  
Forum des métiers des métiers des élèves de 3ème/2nde en faisant appel aux parents d'élèves.

 

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déplacement des élèves 
(visites d'entreprises, 
salons...)

4 400,00 67,69%

Frais de réception (petits-
déjeuners, cocktails, location 
de salle...)

1 000,00 15,38%

Communication 
(hébergement Web, 
signalétique...)

550,00 8,46%

Intervenats, conéfrenciers, 
animation, côtisations et 
abonnements...)

550,00 8,46%

Total 6 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État DSDEN 78 1 350,00 20,77%
Subvention Région 5 150,00 79,23%

Total 6 500,00 100,00%



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-327

DOSSIER N° 21008540 - CLEE PAC (Poissy-Achères-Conflans) 2021 2022 LYCEE LE CORBUSIER 
POISSY (78)

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 500,00 € TTC 79,23 % 5 150,00 € 

Montant total de la subvention 5 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE CORBUSIER - POISSY
Adresse administrative : 88 RUE DE VILLIERS

78300 POISSY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Laurent FOUILLARD, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CLEE PAC (Poissy-Achères-Conflans)
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2021 - 8 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lieu où se déroule le projet : Yvelines 78

Description succincte du programme : 

1 Opportunités et actions menées auprès des jeunes en formation : 
Visites d’entreprises, de sites de production, toutes structures locales du tissu économique ;
Intervention de professionnels en classe ;
Mise en place de tutorats/mentoring ;
Mise en place de projets spécifiques artistiques, culturels ou professionnels, ouverture internationale ; 
Déplacement des élèves sur les forums de l’emploi et de l’apprentissage pour les sortants de formation.

2 Opportunités et actions menées en direction des équipes éducatives : 
Intervention de professionnels ; 
Opérations de sensibilisation à un secteur d'activité ;

3 Actions déjà identifiées : 

Forum RDV des métiers et des formations de l’industrie ; 



Forum SEINERGENYLAB ; 
Forum e-Tonomy ; 
Forum des métiers lycée Le Corbusier et mutualisé avec les autres établissements du CLEE PAC ; 
Immersion en entreprise pour les métiers de la chimie ; 
Forum apprentissage départemental ; 
Séminaire employabilité sur les Yvelines ; 
Semaine Ecole Entreprise et/ou Semaine de l’industrie ;  

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Déplacements des élèves 
(visites d'entreprises, salons 
…)

4 400,00 67,69%

Frais de réception, (petits 
déjeuner, cocktails, location 
de salles)

1 000,00 15,38%

Communication 
(hébergement web, 
signalétique)

550,00 8,46%

Intervenants, conférenciers, 
animations, cotisations et 
abonnements

550,00 8,46%

Total 6 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État DSDEN 78 1 350,00 20,77%
Subvention Région 5 150,00 79,23%

Total 6 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 21008541 - CLEE PLAINE VALLEE 2021 2022 LYCEE GUSTAVE MONOD ENGHIEN 
(95)

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 38 000,00 € TTC 13,16 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GUSTAVE MONOD
Adresse administrative : 71 AV DE CEINTURE

95880 ENGHIEN-LES-BAINS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Philippe BONNEVILLE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CLEE PLAINE VALLEE
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2021 - 6 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lieu où se déroule le projet : Territoire de l’EPCI PLAINE VALLEE (95)

Dans le cadre de leurs compétences respectives et de leur complémentarité, la communauté 
d’agglomération Plaine Vallée, l’association DYNACTIVE et la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale (DSDEN) Val d’Oise ont élaboré un partenariat, officialisé par une convention de 
partenariat signée par les trois parties le 02/03/2017, pour créer, animer et coordonner le CLEE Plaine 
Vallée. Le lycée GUSTAVE MONOD d’ENGHIEN est identifié comme Lycée support du dispositif. Le 
travail engagé depuis 2017 se poursuit, les cibles prioritaires étant les équipes pédagogiques et les 
élèves.

L’accent est mis sur :
- La mise en œuvre de « l’accompagnement dédié à l’orientation pour aider les élèves à choisir leur 
formation et leur projet professionnel » prévu dès la rentrée 2018 en classe de seconde dans le cadre de 
la réforme du baccalauréat général et technologique ; 
- La découverte du monde économique et professionnel et de la diversité des métiers ; 
- Le développement de l’esprit d’entreprendre. 

Modalités du projet : 



- 5ème édition du Challenge Entreprendre au lycée Camille Saint Saëns de Deuil la Barre.  Objectif : 
sensibilisation à la culture entrepreneuriale et à la méthodologie de projet de lycéens ; 
- Conférences ; 
- Témoignages ; 
- Intervention de dirigeant dans le cadre de la semaine de l’entrepreneuriat au féminin organisée en 
partenariat avec 100000 entrepreneurs ;

- Visites d’entreprises . 
- ...
  

 

Localisation géographique : 
 CA PLAINE VALLEE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Formations, séminaires 
(rémunérations intervenants, 
frais de bouche…)

2 000,00 5,26%

Publicité, publications d’outils 500,00 1,32%
Déplacements des élèves 2 500,00 6,58%
Frais de personnels 
permanents (EPCI, Education 
nationale)

33 000,00 86,84%

Total 38 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (DSDEN 95) 15 000,00 39,47%
Subvention Région 5 000,00 13,16%
EPCI Plaine Vallée 18 000,00 47,37%

Total 38 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 21008542 - CLEE VAL PARISIS 2021 2022 LYCEE LOUIS JOUVET TAVERNY (95)

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 18 000,00 € TTC 44,44 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LOUIS JOUVET
Adresse administrative : 26 RUE DE SAINT-PRIX

95150 TAVERNY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Erika ELISABETH, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CLEE VAL PARISIS
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2021 - 6 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lieu où se déroule le projet : Territoire de l’EPCI VAL PARISIS (95)

Dans le cadre de leurs compétences respectives et de leur complémentarité, la communauté 
d’agglomération VAL PARISIS, l’association d’entreprises AIBT et la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) Val d’Oise créent, animent et coordonnent le CLEE 
VAL PARISIS. Le lycée LOUIS JOUVET de TAVERNY est identifié comme Lycée support du dispositif.

Les actions vont permettre aux enseignants et élèves :

- La découverte du monde économique et professionnel et de la diversité des métiers ;
- Le développement de l’esprit d’entreprendre ; 
- La mise en œuvre de « l’accompagnement dédié à l’orientation pour aider les élèves à choisir leur 
formation et leur projet professionnel » en classe de seconde dans le cadre - de la réforme du 
baccalauréat général et technologique ; 
- La mise en œuvre de la transformation de la voie professionnelle. 
 



Localisation géographique : 
 CA VAL PARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Formations, séminaires 
(rémunérations intervenants, 
frais de bouche…)

2 000,00 11,11%

Publicité, publications d’outils 200,00 1,11%
Déplacements des élèves 5 000,00 27,78%
Participation à des projets 800,00 4,44%
Frais de personnels 
permanents (EPCI, Education 
nationale)

10 000,00 55,56%

Total 18 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État (DSDEN 95) 5 000,00 27,78%
Subvention Région 8 000,00 44,44%
EPCI VAL PARISIS 5 000,00 27,78%

Total 18 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-328
DU 22 SEPTEMBRE 2021

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS: DES LYCÉES NEUFS
ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - 5ÈME ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE -

4ÈME RAPPORT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République ;

VU  la  délibération n° CR 72 -07 du 27 juin 2007  portant  adoption au schéma régional  de la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 portant transformation de la SAERP en société
publique locale d’aménagement  :  approbation des statuts,  habilitation des représentants de la
Région Ile-de-France au sein des instances de gestion de la SAERP à poursuivre les opérations
de transformation ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du Schéma régional de
la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 – Rapport cadre relatif  aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;

VU  la délibération n° CP 09-607 du 9 juillet  2009 relative à la mise en œuvre du programme
prévisionnel d’investissement (PPI) et du programme prévisionnel de rénovation (PPR) des lycées
du budget 2009 – Nouvelles opérations ;

VU la délibération n° CR 35-11 du 24 juin 2011 relative aux « éco-lycées franciliens » - Démarche
participative des communautés scolaires pour une gestion durable des lycées – Action pilote de
l’agenda 21 Ile-de-France ;

VU la délibération n° CP 11-757 du 20 octobre 2011 relative à la mise en œuvre du programme
prévisionnel d’investissement (PPI) et du programme prévisionnel de rénovation (PPR) des lycées
du budget 2011 – Nouvelles opérations ;

VU la délibération n° CR 72-12 du 28 septembre 2012 portant approbation du budget participatif
des lycées – expérimentation, Pérennisation de la démarche « Lycées ECO – responsables » ;

VU  la  délibération  n°  CR  106-12  du  22  novembre  2012  relative  au  programme prévisionnel
d’investissement 2012-2022 ;

VU la délibération n° CR 112-12 du 22 novembre 2012 relative  à la Société d’Aménagement et
d’Equipement de la Région Parisienne – changement de statuts ;
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VU  la  délibération  n°  CP 13-155  du  23  janvier  2013 « Objectif  réussite :  le  lycée  de  demain
s’invente aujourd’hui – Programme Prévisionnel d’Investissement 2021-2022 – Première année de
mise en œuvre » ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU la délibération n° CP 13-657 du 17 octobre 2013 portant habilitation du Président à signer les
marchés attribués lors de la commission d’appel d’offres du 11 octobre 2013 ;

VU la délibération n° CR 83-16 du 19 mai 2016 « Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire
face à la réalité des besoins » ;

VU  la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 ;

VU la délibération n° CP 2017-463 du 18 octobre 2017 relative aux travaux dans les EPLE de la
région Île-de-France – 6ème rapport de l’année 2017 ;

VU la délibération n° CP 2017-519 du 22 novembre 2017 relative à l’ensemble immobilier scolaire
du second degré Henri IV à Paris 5ème – Restauration historique de la croisée de la bibliothèque
des Génovéfains ;

VU la délibération n° CP 2018-047 du 24 janvier 2018 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 2ème année de mise en œuvre – 1er

rapport ;

VU la délibération n° CP 2018-390 du 19 septembre 2018 relative aux travaux dans les EPLE de
la région Île-de-France – 5ème rapport pour le budget 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-254 du 3 juillet 2019 relative à la convention de financement dans le
cadre du mécénat pour la restauration historique de la croisée de la bibliothèque des Génovéfains
à la cité scolaire Henri IV à Paris ;

VU la délibération n° CP 2019-283 du 3 juillet 2019 relative aux travaux dans les EPLE de la
région Île-de-France – 4ème rapport - Budget 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-355 du 18 septembre 2019 relative aux travaux dans les EPLE de
la Région Île-de-France – 5ème rapport – Budget 2019 ;

VU  la délibération n° CP  2019-513 du 20 novembre 2019 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 –  3ème année de mise en
œuvre – 3ème rapport ;

VU  la délibération n° CP  2020-396 du 23 septembre 2020 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 –  4ème année de mise en
œuvre – 5ème rapport ;
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VU  la délibération n° CP  2020-468 du 18 novembre 2020 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 –  4ème année de mise en
œuvre – 6ème rapport ;

VU la délibération n° CP 2021-097 du 21 janvier 2021 relative aux travaux dans les EPLE 1er

rapport de l’année 2021 Budget 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-012 du 4 février 2021 relative à la revoyure du plan d’urgence pour
les lycées franciliens ;

VU  la délibération n° CP  2021-135 du 1er avril 2021 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 5ème année de mise en œuvre –
2ème rapport ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CP 2021-236 du 22 juillet 2021 relative  au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 5ème année de mise en œuvre –
3ème rapport ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-328 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Autorise  la  Présidente  à  signer  avec  le  Conseil  de  Paris  la  convention  spécifique  en
annexe  1  à  la  présente  délibération  pour  les  travaux  de  rénovation  globale  de  la  cité  mixte
régionale Paul Valéry à Paris (75) ;

Article 2 :

Autorise la Présidente à signer, pour le financement de l’opération de restauration de la
coupole historique du lycée Henri IV à Paris :

-  l’avenant  à la  convention de financement  avec la  Fondation Total  et  la  Fondation du
Patrimoine en annexe 2 à la présente délibération ;
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- la nouvelle convention de financement avec la Fondation du Patrimoine en annexe 3 à la
présente délibération ;

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Lycées éco-responsables » au financement des
projets  détaillés  en  annexe  4  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un
montant maximum de 250 000 € ;

Affecte en conséquence un montant d’autorisation de programme de 250 000 € disponible
sur  le  chapitre  902  « Enseignement »,  code  fonctionnel  28  « Autres  services  périscolaires  et
annexes »,  programme  HP  28-005  « Schéma  des  formations »  (128005),  action  12800509
« Budget participatif, économie d’énergie lycées » du budget 2021 ;

Article 4 :

Autorise  la  Présidente  à  signer  les  avenants  joints  en  annexe  5  à  10  à  la  présente
délibération,  ayant  pour  objet  la  clarification  des  clauses  financières  applicables  dans  les
conventions de mandat avec le mandataire IDF CD et dans l’accord-cadre n°1800347 avec le
groupement  Sequano  Aménagement/  Aménagement  77  (titulaires  des  lots  1  et  2),  Icade
Promotion (titulaire du lot 3), Essonne Aménagement (titulaire du lot 4) et Embase (titulaire du lot
5) ;

Article 5 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 1 726 000 € disponible sur le chapitre
902 « Enseignement  »,  code fonctionnel  222 « Lycées publics »,  programme HP 222 -003 «
Construction des lycées neufs » (122003), action « Construction des lycées neufs » (12200301) du
budget 2021 pour les opérations visées à l’annexe 11 à la présente délibération ;

Article 6 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 1 570 000 € disponible sur le chapitre
902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222 «  Lycées publics  »,  programme HP 222-004 «
Rénovation des lycées publics » (122004), action « Rénovation des lycées publics » (12200401)
du budget 2021 pour les opérations visées à l’annexe 11 à la présente délibération ;

Article 7 :

Désaffecte un montant d’autorisation de programme de 150 000 €  préalablement affecté
par la délibération n° CP 2021-097 du 21 janvier 2021 sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel  222 «  Lycées publics  »,  programme HP 222-005 «  Grosses réparations  dans les
lycées publics » (122005), action « Grosses réparations dans les lycées publics » (12200501) du
budget 2021 conformément à l’annexe 11 à la présente délibération ;

Article 8 :

Affecte un montant d’autorisation de programme provisionnelle de 150 000 € disponible sur
le chapitre 902 « Enseignement »,  code fonctionnel  224 «  Participation à des cités mixtes »,
programme HP 222-034 « Etudes générales cités mixtes régionales » (122034), action « Etudes
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générales cités mixtes régionales – part lycées » (12203401) du budget 2021  conformément à
l’annexe 11 à la présente délibération ;

Article 9 :

Affecte un montant d’autorisation de programme provisionnelle de 50 000 € disponible sur
le chapitre 902 « Enseignement »,  code fonctionnel  224 «  Participation à des cités mixtes »,
programme HP 222-034 « Etudes générales cités mixtes régionales » (122034), action « Etudes
générales cités mixtes régionales – part collège » (12203402) du budget 2021  conformément à
l’annexe 11 à la présente délibération ;

Article 10 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 55 000 € disponible sur le chapitre 902
« Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-005 « Grosses
réparations  dans les  lycées publics » (122005),  action  «  Grosses réparations dans les  lycées
publics » (12200501) du budget 2021 conformément à l’annexe 11 à la présente délibération ;

Article 11 :

Autorise la Présidente à signer le protocole transactionnel  en annexe 12 à la présente
délibération, relatif au marché de travaux conclu avec la société CTLV SAS, titulaire du marché n°
17002668R1-05 « Bâtiments démontables » dans le cadre de l’opération de restructuration de la
demi-pension du lycée Van Gogh à Aubergenville (78) et qui prévoit le versement d’une indemnité
de 93 333,77 € TTC ;

Article 12 :

Autorise la Présidente à signer le protocole transactionnel en annexe 13 à la présente
délibération, relatif au marché de travaux conclu avec la société Campenon Bernard Construction
(CBC), titulaire du marché n° 1300477-01 3Gros-œuvre étendu » dans le cadre de l’opération de
construction de la première tranche d’un lycée à sections internationales et d’un internat à Noisy le
Grand (93) et qui prévoit le versement d’une indemnité de 4 700 000 € TTC ;

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120401-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1: Convention spécifique CMR P. Valery à
Paris
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Convention opérationnelle et de participation financière entre la Ville de 
Paris et la région Île-de-France pour l’opération de réhabilitation de la Cité 

Mixte Régionale Paul Valéry à Paris 12ème

La Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris, en vertu de la délibération n° 
XXXXXXX

ci-après dénommée « la Ville de Paris »,

                                                                                                                                         
d’une part,

Et

La région Île-de-France, dont le siège est 2, rue Simone Veil, 93400, Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée par 
délibération n° CP 2021-328 en date du 24 septembre 2021

ci-après dénommée « la région Île-de-France »,

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELÉ

La Cité Mixte Régionale Paul Valéry se situe dans le 12ème arrondissement de Paris au 
38 boulevard Soult. La Cité scolaire est située entre la Porte Dorée et la Porte de Saint 
Mandé, en périphérie Sud-Est de Paris.

La cité mixte a été construite en 1960. Les bâtiments sont anciens et vétustes et 
nécessitent une rénovation complète. Il s’agit d’un ensemble constitué, entre autres, 
d’un bâtiment d’enseignement, une barre de 200 mètres de long, qui réunit un collège 
sur le 1/3 Sud et un lycée sur les 2/3 Nord.

La région Île-de-France, en accord avec le Rectorat de l’académie de Paris et la Région 
académique, et en partenariat avec la Ville de Paris, souhaitent aujourd’hui créer un 
campus dédié à l’Intelligence Artificielle (IA) tout en privilégiant sur le site les espaces 
verts.

À la rentrée 2020, la CMR d’enseignement général et technologique accueillait 527 
collégiens et 972 lycéens sur 19 divisions, dont un tiers des effectifs est étudiants en 
classes préparatoires scientifiques, économiques et littéraires. Les deux autres tiers 
des effectifs sont répartis dans les voies générales et technologiques pré-bac.



2

La structure pédagogique prévisionnelle arrêtée par la région Île-de-France et le 
Rectorat de l’académie de Paris reconduit pour l’essentiel l’offre existante dans la 
nouvelle dynamique du campus de l’IA et fixe les effectifs attendus à 1 331 élèves 
pour ce qui concerne le lycée et 600 élèves pour ce qui concerne le collège et 200 
adultes.

Le contexte de l’opération s’inscrit à la suite d’un précédent projet élaboré dès 2014, 
autour de la séparation fonctionnelle du lycée et du collège, avec la reconstruction des 
deux équipements autour d’un maillage viaire, intégré dans un périmètre de 
localisation au moment de la modification du PLU de 2016 et complété par un 
programme de crèche et de logements. Ce projet a fait l’objet d’une concertation 
publique, menée en 2016.

Or, ce site, déjà organisé en CMR sur une emprise de 3,6 hectares, offre l’opportunité 
d’y développer un campus de l’Intelligence Artificielle, autour de la réhabilitation des 
bâtiments existants et un programme complémentaire en lien avec la thématique de 
l’Intelligence Artificielle, dans un souci d’intégration urbaine soignée de l’ensemble.

L’îlot de la Cité mixte Paul Valéry présente certaines particularités dont il faudra tenir 
compte pour la mise en œuvre de l’opération de réhabilitation, à savoir :

- Un découpage foncier entre la région Île-de-France (18 069 m²) et la Ville de 
Paris (16 481 m²), acté en en 2017, générant des limites séparatives dont le 
statut pourra donner lieu à des servitudes réciproques vis-à-vis des 
programmes tiers. 

- La topographie horizontale du terrain de la CMR, présentant des différences 
altimétriques en raccordement avec les voiries adjacentes. 

- Le passage de l’égout Paul Valéry, en travers du site, ouvrage en fonction géré 
par la Ville de Paris, qui nécessite d’être préservé.

- La présence d’un végétal de qualité et la proximité de la Coulée Verte René 
Dumont au Nord, à mettre en valeur.

- L’accessibilité des deux façades principales par les engins de secours pompiers, 
la CMR étant un établissement ERP de 1ère catégorie. 

Par ailleurs, la région Île-de-France souhaite développer, à l’emplacement de la demi-
pension actuelle au Nord, un programme de Tiers-lieu autour de la thématique de 
l’Intelligence Artificielle, proposant des synergies concrètes avec la CMR (salle 
polyvalente partagée, chambres pour lycéens, interactions entre les acteurs de l’IA et 
les élèves). Un parvis ouvert sur le quartier, viendra à l’articulation de ce bâtiment et 
de l’entrée du lycée. De plus, le long du boulevard Soult, un jardin au droit de la CMR, 
pourra être ouvert sur le quartier, hors temps scolaire.

De son côté, la Ville de Paris, aménagera un espace paysagé à l’angle Nord Est, en 
limite de la promenade plantée et du stade Alain Mimoun et réhabilitera le bâtiment 
Sud-Est pour un programme complémentaire.

L’abandon du précédent projet de démolition/reconstruction, implique d’engager 
une procédure d’évolution du PLU pour supprimer les voiries inscrites sur ce 
périmètre. Cette procédure sera menée en parallèle de la mise en œuvre de la 
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convention afin que l’approbation soit actée pour la délivrance du permis de construire 
de la CMR.

La région Île-de-France et la Ville de Paris ont souhaité travailler à un projet urbain 
cohérent en termes de programmation, de composition spatiale et de calendrier 
autour de la réhabilitation de l’ensemble scolaire.

Par délibérations n° CP 2019-513 du 20 novembre 2019 et n° CP 2020 396 du 23 
septembre 2020, la région Île-de-France a approuvé le programme de l’opération de 
rénovation globale de la Cité mixte et a affecté l’enveloppe prévisionnelle de cette 
opération (pour la part relative aux études).

Par délibération du conseil de Paris [référence], la Ville de Paris approuve le 
programme de réhabilitation de la Cité mixte régionale et l’engagement d’un budget 
affecté à la réhabilitation du collège.  

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet de la convention

La présente convention opérationnelle et de financement a pour objet de déterminer 
les conditions entre la Ville de Paris et la région Île-de-France pour ce qui concerne :

 La maîtrise d’ouvrage,
 Les modalités administratives, techniques et financières,
 La gouvernance de l’opération

Et plus précisément,

 Les règles de principe concernant l’enchainement des études et des travaux à 
faire réaliser par la Maîtrise d’ouvrage en vue de la réalisation du projet de 
rénovation et de son achèvement dans des conditions de construction normales 
et dans un environnement permettant la bonne exploitation et le bon 
fonctionnement des équipements scolaires.

 Les dispositions convenues pour permettre la gestion des interfaces entre le 
chantier de rénovation de la Cité mixte régionale et des chantiers sous Maîtrise 
d’ouvrage de la Ville de Paris et/ou de Maîtrise d’ouvrage privée. 

 Les principaux aménagements provisoires et/ou définitifs à entreprendre pour 
satisfaire aux impératifs de réalisation des travaux à entreprendre et au 
fonctionnement des équipements scolaires.

 Les modalités de dialogue et de gouvernance de l’Opération entre la région Île-
de-France et la Ville de Paris sur la conception et la réalisation du projet.

 La répartition de la prise en charge financière par la région Île-de-France et de 
la Ville de Paris.

ARTICLE 2 – Modalités relatives à la maîtrise d’ouvrage
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La région Île-de-France, maître d’ouvrage, et la Ville de Paris, afin de proposer un 
projet cohérent concernant la rénovation de la Cité mixte régionale Paul Valery, inscrit 
dans l’aménagement urbain d’ensemble du Campus Paul Valéry, s’accordent sur les 
dispositions décrites ci-après.

La Ville de Paris délègue sa maîtrise d’ouvrage à la Région Île-de-France pour la 
rénovation de la partie collège au titre de la convention relative à la gestion des cités 
scolaires parisiennes du second degré approuvée par la Région en commission 
permanente n° CP 2021-419 du 23 septembre 2020 et signée par les parties le 15 
décembre 2020.  

2-1 - Eléments de la maîtrise d’ouvrage concourant à l’opération :

La région Île-de-France et la Ville de Paris conviennent que le projet de rénovation de 
la Cité mixte régionale Paul Valery est organisé en deux temps principaux : la 
conception et la réalisation.

La région Île-de-France aura recours à un maître d’ouvrage délégué pour le suivi de 
cette opération.

Les éléments de maîtrise d’ouvrage comprennent :
 Rédaction du programme pédagogique, technique, architectural et 

environnemental
 Consultation et préparation du choix des entrepreneurs pour la conception et la 

réalisation (marché global de performance) et des fournisseurs,
 Conclusion et gestion du marché de conception et de réalisation, et des 

marchés fournisseurs,
 Conclusion et gestion du marché de contrôle technique, du marché de 

coordination « sécurité et protection de la santé des travailleurs » et 
d’éventuels autres marchés nécessaires à la réalisation de l’opération,

 Conclusion et gestion des contrats d’assurances,
 Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier,
 Suivi de l’adéquation du programme projet et de la réalisation
 Gestion financière et comptable de l’opération,
 Gestion administrative,
 Action en justice dans les conditions définies à l’article 10.

La Ville de Paris mettra à disposition de la Région Île-de-France l’ensemble des 
éléments et des documents en sa possession pour le bon déroulement des missions 
sous la maîtrise d’ouvrage de la région Île-de-France. 

La région Île-de-France s’engage à informer la Ville de Paris de l’avancement des 
études, ainsi que durant les missions de réalisation. Ces points d’information, seront 
notamment réalisés lors des comités de suivi entre les services de la Ville et de la 
région Île-de-France. La fréquence sera adaptée selon les phases du projet. Un point 
spécifique sera fait régulièrement sur les sujets développement durable.
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La région Île-de-France, au titre de la présente convention, dépose les demandes 
d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux.

2-2 - Descriptif de l’opération :

La rénovation de la Cité mixte régionale s’inscrit dans le cadre plus global de la 
création du campus de l’IA (Intelligence Artificielle) en lien avec le plan d’intelligence 
artificielle de la Région (Plan IA 2021) dont les objectifs sont :

 Expérimenter de nouvelles façons d’apprendre grâce à l’intelligence artificielle 
et former à l’intelligence artificielle et ses métiers : parcours de formation 
innovant et lien renforcé à l’orientation ;

 Mettre en place des projets collaboratifs avec le monde de la recherche et de 
l’enseignement supérieur ;

 Favoriser l’ouverture, la curiosité intellectuelle et l’entrepreneuriat grâce à la 
présence d’espaces comme le Fablab, le co-working ou l’incubateur de jeunes 
entreprises. Ces espaces seront développés dans le Tiers-lieu qui ne fait pas 
l’objet du présent projet et qui sera développé par une maîtrise d’ouvrage 
privée sous pilotage Région et en lien étroit avec la Ville de Paris ;

 Créer du lien avec les acteurs de l’IA (entreprises, start-up, chercheurs) et les 
utilisateurs. 

La définition du nouveau périmètre d’affectation de la Cité mixte régionale défini dans 
le programme du MPGP arrête la délimitation foncière des projets à développer 
respectivement par la région Île-de-France et la Ville de Paris.

La rénovation de la Cité mixte régionale, doublée de la création d’un Tiers-lieu dédié à 
l’innovation et à l’IA, doit permettre de constituer un établissement pionner des 
campus d’excellence, avec un rayonnement à l’échelle francilienne et nationale.

Le projet vise à améliorer l’ensemble des espaces avec une organisation fonctionnelle 
plus rationnelle tout en privilégiant les espaces verts et l’ouverture sur la Ville.

Il a aussi pour objet de requalifier les séquences d’entrée du lycée et du collège et 
permettre la sécurisation et la visibilité de l’équipement depuis l’espace public.

Il permettra la mise aux normes vis-à-vis de la réglementation en vigueur relative à 
l’accessibilité handicapé, la sécurité incendie et l’isolation thermique des bâtiments 
existants.

Il est prévu la rénovation de la barre (bâtiment B – lycée et collège), la construction 
éventuelle d’une extension et/ou d’une surélévation, la reconstruction de la demi-
pension, des logements de fonction, de la séquence d’entrée et la création d’un grand 
espace vert. La démolition de bâtiments de moindre importance peut être envisagée 
dans l’opération. 

L’opération sera réalisée par le biais d’un marché global de performance. En associant 
ainsi la conception et la réalisation, la construction devra bénéficier des méthodes 
permettant d’optimiser les délais et de maîtriser les coûts.
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Les modes constructifs devront être les moins impactants sur l’environnement et 
répondre à des standards exigeants reconnus par la Région Île-de-France et la Ville de 
Paris (notamment par le respect du plan climat air énergie territorial de la Ville), en 
termes de bio-climatisme, d'énergie, de gestion des déchets, d'intégration de 
matériaux biosourcés, de réemploi et de chantier à faibles nuisances.

La solution constructive devra mettre en avant son caractère innovant et durable dans 
les domaines des matériaux, de l’assemblage, de la production, de la conception, de 
l’industrialisation, de l’organisation et du process…

L'écoconception devra permettre d'anticiper l'évolutivité du bâtiment et la modularité 
des espaces. Il sera recherché une qualité des matériaux permettant le bio-climatisme 
de l’ouvrage. 

La capacité du dispositif devra s’adapter aux caractéristiques et aux spécificités 
pédagogiques du projet. Le projet définitif devra également permettre facilement des 
modifications spatiales lors de son usage afin de répondre aux évolutions 
programmatiques des bâtiments d’enseignement.

Des espaces pouvant être mutualisés seront intégrés au programme du Tiers-lieu 
dédié à l’intelligence artificielle, et hors périmètre de l’opération. Il s’agit notamment 
d’une salle polyvalente ouverte aux collégiens et aux lycéens et d’un hébergement 
lycéens.

Les accès de livraison, de service, de voie pompiers, des logements de la CMR et du 
Tiers-lieu seront réalisés dans le cadre du projet CMR. Ces voies de livraisons et voies 
pompier, indispensables au fonctionnement de la CMR, sont positionnées en partie sur 
un foncier propriété Ville de Paris (mais affecté à la CMR).

Cette démarche est menée dans le cadre d’une démarche de Qualité 
Environnementale conformément aux objectifs de la Région Île-de-France et de la Ville 
de Paris, et fera l’objet d’un cahier des charges spécifique.

L’opération interviendra en site occupé, ce qui implique un phasage garantissant le 
bon fonctionnement de l’établissement et la sécurité des élèves et personnels pendant 
toute la durée du chantier. La région Île-de-France et la Ville de Paris pourront 
chercher des solutions de relogement afin de privilégier, pendant la durée des 
travaux, une qualité du service rendu aux lycéens et aux collégiens. De plus, d’autres 
opérations (Tiers-lieu, programme Ville) pourront se dérouler sur le site, en bordure de 
la CMR. Une coordination entre les chantiers devra être mise en place pour assurer 
que les travaux se déroulent de façon fluide et sans retard. Elle sera pilotée par la 
région Île-de-France en lien avec la Ville de Paris, et plus spécifiquement les services 
de la DASCO. 
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Un cahier de prescriptions urbaines, paysagères, architecturales et environnementales 
concernant le projet global d’aménagement du Campus Paul Valéry, intégrant 
l’opération de rénovation de la CMR, fait partie du DCE de la consultation.

2-3 - Calendrier prévisionnel de réalisation.

Le calendrier de l’opération prévoit, après un dialogue compétitif en 2021 et les 
diverses procédures liées aux autorisations d’urbanisme en 2022/2023, un début de 
travaux au premier semestre 2023, pour une livraison prévisionnelle à la rentrée 
2026.

ARTICLE 3 – Gouvernance de l’opération

La Région Île-de-France et la Ville de Paris conviennent dans le cadre de la 
gouvernance de l’opération qu'il sera constitué un comité de suivi (ci-après le 
« Comité de Suivi ») dont les objectifs sont de permettre une réalisation de l’opération 
dans des conditions de concertation et de dialogue optimales.

Le Rectorat de Paris et la direction de la Cité mixte régionale peuvent être associés si 
nécessaire pour des sujets spécifiques au Comité de Suivi.

3-1 – Le Comité de Suivi

Le Comité de Suivi a notamment pour objet :
 D’assurer l’information générale des Parties,
 De préparer, l’analyse des offres initiales, intermédiaires et finales des 

candidats, dans le cadre du dialogue compétitif,
 De préciser un calendrier général prévisionnel de réalisation du Projet Général 

porté par les Parties,
 D’assurer la coordination des études et des travaux réalisés par chacune des 

parties,
 De suivre la réalisation des études concernant l’opération CMR,
 De suivre la réalisation des travaux concernant l’opération CMR,
 De préciser le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération CMR,
 De vérifier le respect du calendrier général prévisionnel de réalisation,
 De vérifier le respect du budget général de l’opération,
 D’évoquer toutes difficultés pouvant s’élever entre la région Île-de-France et la 

Ville de Paris ou rencontrées par les parties dans le cadre de la réalisation du 
Projet Général,

 De rechercher et mettre en œuvre toute solution visant à surmonter ces 
difficultés,

 De faire circuler toute information utile aux parties,
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 D’examiner les ouvrages et équipements techniques devenant inaccessibles au 
fur et à mesure de l’avancement des travaux,

 D’établir un calendrier prévisionnel de remise de documents nécessaires à la 
bonne réalisation de l’opération.

Le Comité de Suivi sera composé d'un ou plusieurs représentants du Pôle LYCEES de la 
région Île-de-France et d'un ou plusieurs représentants de la Ville de Paris :

Pour la région Île-de-France :
 La direction générale adjointe en charge du Pôle Lycées ou ses représentants,
 La direction des opérations (DO) du Pôle lycées et ses représentants,
 La direction Lycées LAB ou ses représentants,
 D’autres directions pourront être invitées si besoin. La DO fera le lien avec 

celles-ci

Pour la Ville de Paris :
 La directrice des Affaires Scolaires ou ses représentants,
 Le directeur de l’Urbanisme ou ses représentants,

D’autres directions (la DEVE, la DFA, la DVD) pourront être invitées si besoin. La DU et 
la DASCO feront le lien avec celles-ci. 

Le Comité de Suivi se réunira mensuellement ou plus fréquemment selon les besoins 
de l’opération à la demande de l’un de ses membres. En cas d’urgence, le Comité de 
Suivi pourra être convoqué par tous moyens, au besoin par voie électronique, sous 
réserve d’un préavis de deux jours, les autres membres faisant leurs meilleurs efforts 
pour se rendre disponibles.

La région Île-de-France ou son maître d’ouvrage délégué organisera les réunions du 
Comité de Suivi et établira un compte-rendu de chaque réunion qui sera adressé aux 
autres parties dans les huit jours de sa tenue.

Les parties conviennent que le Comité de Suivi, qui prendra ses décisions d’un 
commun accord entre ses membres, aura tout pouvoir de décision concernant les 
dispositions d’organisation de chantier, phasage de travaux ou tout autre sujet relatif 
à la présente convention qui ne remettrait pas en cause les engagements contractuels 
en matière de délais de livraison, de qualité des ouvrages et de coût. 

Le compte-rendu sera dit approuvé par lesdits membres à défaut d’observations de 
leur part dans les huit jours ouvrés de la réunion. Ce compte-rendu n’a pas de valeur 
contractuelle. 

ARTICLE 4 – Organisation des études et des travaux

Durant toute la durée des travaux, la Ville de Paris fera ses meilleurs efforts pour 
permettre à la Région Île-de-France de faire réaliser ses études et ses travaux sans 
difficulté majeure et notamment, permettre à la Région Île-de-France et ses 
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prestataires d’accéder au chantier sous sa Maîtrise d’ouvrage sans interruption et 
dans de bonnes conditions.

Il est ici rappelé que compte tenu des nombreux phasages et de la superposition des 
travaux à réaliser successivement par la Région Île-de-France et la Ville de Paris, le 
respect par la Région Île-de-France et la Ville de Paris des délais fixés ci-dessus pour la 
réalisation de leurs études et leurs travaux respectifs conditionnent le respect global 
du planning et de l’économie de l’opération pour chacune des deux parties. 

La Région Île-de-France et la Ville de Paris s’engagent à ce que les travaux à leur 
charge soient réalisés de telle sorte qu’ils soient conformes aux dispositions 
techniques de sécurité incendie, d’accessibilité des PMR et de sécurité publique et à 
l’environnement de l’opération décrits dans les dossiers de permis de construire.

ARTICLE 5 – Mise à disposition des ouvrages

Les ouvrages sont remis conjointement aux deux collectivités, dès la date d’effet de 
la réception des travaux notifiée aux entreprises. Cette mise à disposition fait l’objet 
d’un procès-verbal signé par les représentants des deux collectivités territoriales.
Dans le cas de remises partielles, celles-ci n’interviendront qu’après les réceptions 
partielles correspondantes.
Une fois l’ouvrage remis, celui-ci intègre l’ensemble immobilier scolaire, géré par la 
Région Île-de-France dans le cadre de la convention relative à la gestion des cités 
scolaires parisiennes du second degré approuvée par la Région en commission 
permanente n° CP 2021-419 du 23 septembre 2020 et signée par les parties le 15 
décembre 2020. A ce titre, il est précisé que la participation de la Ville de Paris pour 
les parties exploitation/maintenance et GER du marché global de performance sera 
réalisé au titre de cette convention cadre et non de la présente convention, qui prend 
fin à l’issue de la GPA.
La région Île-de-France reste responsable de la levée des réserves de réception et de 
la mise en jeu éventuelle des garanties légales et contractuelles.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un 
constat contradictoire de l’état des lieux.
Il appartient à la région Île-de-France de prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis 
des entreprises dans le cadre des marchés et du CCAG travaux.
Dès la mise à disposition des ouvrages, la région Île-de-France remet au chef 
d’établissement un dossier constitué des pièces suivantes :

- Décision de réception EXE6
- Rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux (RVRAT)
- Procès-Verbal de la Commission de sécurité et d’accessibilité compétente
- Dossier des ouvrages exécutés (DOE)



10

ARTICLE 6 – Coût, financement et montant de la participation de la Ville de 
Paris

6-1 – Montant prévisionnel de l’opération de rénovation de la CMR :

L’enveloppe financière prévisionnelle est fixée à 75 000 000,00 €TDC (toutes 
dépenses confondues (tous honoraires, rémunérations et frais divers inclus)). 

Cette enveloppe comprend :

- la participation financière de la Ville de Paris TTC qui comporte la totalité des 
frais engagés dans le cadre de l’opération : mandataire, frais de procédure 
d’achats, frais d’études, travaux ;

- la participation financière de la région Île-de-France TTC ;
- le montant de la TVA à la charge de la Ville de Paris qui sera, pour la part qui lui 

revient, bénéficiaire du reversement au titre du fonds de compensation de la 
TVA ;

- le montant de la TVA à la charge de la région Île-de-France qui sera, pour la part 
qui lui revient, bénéficiaire du reversement au titre du fonds de compensation 
de la TVA.

Le cas échéant, elle sera révisée par avenant pour prendre en compte travaux 
supplémentaires et/ou aléas non prévus à ce jour. 

6-2 - Participation de la Ville de Paris : 

Au regard de ces effectifs de collégiens par rapport à l’effectif global, la participation 
de la Ville de Paris est fixée à 31,07 % du coût TTC de l’opération réalisée par la 
région Île-de-France.

Le montant effectif de la participation de la Ville de Paris est calculé sur la base des 
dépenses réelles exposées par la région Île-de-France. Dans le cas où les dépenses 
réelles engagées par la région Île-de-France s’avèrent inférieures aux montants 
initialement prévus, la subvention de la Ville de Paris attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux prévu à la présente 
convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée.

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par la région Île-de-France s’avèrent 
supérieures aux montants initialement prévus, la participation de la Ville de Paris est 
révisée au prorata de sa participation (31,07 %).

Dans le cas où des cofinancements sont obtenus par la région Île-de-France pour le 
financement de cette opération, les recettes notifiées doivent être défalquées de la 
participation de la Ville au prorata de sa participation (31,07 %).

6-3 Recettes éventuelles
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Les éventuelles recettes d’investissement que la Région percevrait dans le cadre du 
projet seraient défalquées au prorata de la participation totale de la Ville et déduites 
des deux derniers versements. La Ville pourra participer autant que de besoin à la 
recherche des sources potentielles de subvention et apporter son concours à la 
constitution des dossiers afférents.

6-4- Rémunération de la région Île-de-France

Sans objet

ARTICLE 7 – Versement de la participation de la Ville de Paris

L’opération est entièrement retracée sur le budget de la région Île-de-France, hors 
augmentation de la TVA, qui inscrit l’ensemble des dépenses à son budget 
d’investissement chapitre 902 « Enseignement, Code fonctionnel 224 « participation à 
des Cités mixtes » programme HP 224-035 « rénovation des Cités mixtes régionales » 
action « rénovation des Cités mixtes régionales » (12203501).

Les modalités de versement de la participation financière de la Ville de Paris sont les 
suivantes :

1. Signature de la convention : 5 %
2. Notification du marché public global de performance : 15 %
3. Ordre de service (OS) de démarrage des travaux + 12 mois : 20 % 
4. OS + 24 mois : 20 % 
5. OS + 36 mois : 20 % 
6. Réception : 15 %
7. Fin de GPA / Quitus de la présente convention : 5 %

A chacune des étapes de ces différentes missions, la région Île-de-France émet un titre 
de recette correspondant à la part de la Ville de Paris, accompagné des éléments 
justifiant l’état d’avancement.

ARTICLE 8 – Bilan définitif

Hors le cas de résiliation de la convention qui est réglé par les dispositions spécifiques 
de l’article 12 ci-après, les parties conviennent que la mission de la région Île-de-
France s’achève après la clôture de la garantie de parfait achèvement (le quitus de la 
présente convention intervient donc avant le quitus du marché du mandataire). 

La région Île-de-France établit alors le bilan considéré à ce stade définitif de 
l’opération et le communique à la Ville de Paris, par Envoi Recommandé avec Accusé 
de Réception (E.R.A.R.)
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La mission de la région Île-de-France prend fin lorsque ce bilan d’opération est 
approuvé par la Ville de Paris sous un délai de trois (3) mois. A défaut, le bilan établi 
par la région Île-de-France est réputé accepté.

Le bilan de l’opération doit prendre en compte les éléments suivants : 

- L’historique pour chaque année civile des dépenses réglées par la région Île-de-
France ainsi que les versements effectués par la Ville de Paris à la région Île-de-
France, au titre de leurs parts respectives. Il fait ressortir le cas échéant les 
sommes restant dues par l’une ou l’autre des collectivités au titre de leurs 
contributions respectives à l’opération définies à l’article 6 ou dans le cadre 
d’une modification prévue par avenant conformément à l’article 12,

- Etablissement d’un constat des dossiers d’études destinés à la Ville de Paris : ce 
constat donne lieu à un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des 
comptes,

- Réception des études,

- Remise des dossiers complets définis à l’article 5 ci-dessus,

- Remise à la Ville de Paris du bilan de fin des études, objet de la convention, 
comportant l’état détaillé des dépenses et recettes réalisés, visé par le 
comptable régional.

La région Île-de-France et la Ville de Paris s’engagent à honorer sous délai de six mois 
à compter de la communication du bilan définitif leurs éventuelles obligations 
financières au regard de l’exécution de la présente convention.

ARTICLE 9 – Assurances

La région Île-de-France fait son affaire de la souscription des polices d’assurances.

ARTICLE 10 – Capacité d’ester en justice

Au titre de l’opération faisant l’objet de la présente convention, la capacité d’ester en 
justice est dévolue à la région Île-de-France.

D’une manière générale, la région Île-de-France assure le règlement de tout litige lié à 
la réalisation des études objet de la présente convention.

ARTICLE 11 – Communication
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La région Île-de-France et la Ville de Paris ont choisi d’organiser une communication et 
une information unifiées pour ce qui concerne leur action en lien avec le projet.

L’enjeu est donc de concilier à la fois, les exigences professionnelles et 
opérationnelles de tous les intervenants à l’acte de construire avec la volonté de 
communiquer et d’informer au bénéfice des communautés éducatives et des riverains.

Des réunions d’information avec les riverains du projet seront mises en place tout au 
long du projet afin de permettre la prise en compte de l’avis de la population de 
l’arrondissement. 

ARTICLE 12 – Modification de la convention

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant adopté préalablement par 
les assemblées délibérantes des deux collectivités.

ARTICLE 13 – Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature par la dernière des 
parties.

Sauf résiliation dans les conditions fixées à l’article 12, elle prend fin dès lors que les 
deux collectivités ont rempli leurs obligations financières respectives après 
communication du bilan définitif de l’opération définie à l’article 8. 

ARTICLE 14 – Résiliation

Dans le cas d’un motif légitime et sérieux invoqué par l’une ou l’autre partie, la 
résiliation de la présente convention peut intervenir sous réserve du respect d’un 
préavis de six mois.

La résiliation ne peut être effective qu’après le règlement financier des sommes 
réellement engagées par la région Île-de-France et le cas échéant restitution des 
sommes versées par la Ville de Paris qui n’ont donné lieu, par la région Île-de-France, 
à aucun paiement.

ARTICLE 15 – Litiges

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au 
Tribunal administratif territorialement compétent.

Fait en deux exemplaires originaux

Le
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A Paris A Saint-Ouen sur Seine, le 

Pour la Ville de Paris                                    Pour la région Île-de-France
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT
SIGNEE LE 01/10/2019 A SAINT-OUEN-SUR-SEINE, ENTRE LA 

FONDATION DU PATRIMOINE ET LE CONSEIL REGIONAL D’ILE DE 
FRANCE

ARTICLE UN : 

L’article 3 de la convention mentionnée reçoit la nouvelle rédaction suivante : 

L’aide financière globale de la Fondation du patrimoine sera versée au compte du Porteur de Projet 
selon les modalités suivantes :

3.1 : aide financière
La Fondation du patrimoine s’engage à accorder au Porteur de Projet une aide financière globale de 
cent mille euros (100 000 €), soit 6,3% d’une dépense HT d’un million cinq cent quatre-vingt-huit mille 
cinq cent cinquante euros (1 588 550 €) pour les travaux relatifs à la restauration de la coupole : études, 
travaux de restauration de la fresque – menuiserie, gypserie, restauration des dors sculptés et des 
peintures, vitraux, métallerie. 

Le versement de cette aide financière est subordonné à la production d'un plan de financement (avec 
échéancier) et des accords exprès de financement des autres partenaires dans la réalisation du Projet. 
L’aide financière apportée par la Fondation du patrimoine est versée dans la limite de la part restant à 
la charge du Porteur de Projet en fin d’opération.

L’aide financière apportée par la Fondation du patrimoine ne sera pas revue en cas de dépassement 
du budget prévisionnel du Projet.

Le taux de l’aide financière mentionné au premier alinéa pourra sur décision de la Fondation du 
patrimoine, être appliqué au coût réel de l’opération dans l’hypothèse où celui-ci s’avérerait inférieur à 
l’estimation initiale. Dans ce cadre, le montant final de la subvention réajusté sur les dépenses réelles 
sera fixé lors de l’établissement du plan de financement définitif.

3.2 : abondement supplémentaire de la souscription

A la date de l’engagement entre la Fondation du patrimoine et son partenaire la Fondation Total sur le 
projet de rénovation de la coupole, soit le 30 novembre 2018, l’opération de souscription avait permis 
de collecter 87 519 €. A compter de cette date, un abondement complémentaire à hauteur d’un euro 
pour chaque euro collecté supplémentaire (dans la limite de 100 000 €) dans le cadre de la souscription 
publique a été entendu comme pouvant constituer une aide financière complémentaire apportée par le 
mécène.

Il était prévu un abondement de 100 000 € si le montant des dons s’élevait à 187 519 € au 30/11/2019. 
Cet objectif n’ayant pas été atteint, le Mécène a décidé d’octroyer un abondement supplémentaire 
maximum ramené à 70 000 € et ce, sur la base du montant récolté via la souscription publique au 
31/12/2019 à hauteur de 155 616 €.
Cet abondement s’ajoute à l’aide financière de 100 000 € mentionnée à l’article 3.1 et porte le montant 
total de la participation du Mécène à 170 000 €.



Le versement de cette aide financière est subordonné à la production d'un plan de financement (avec 
échéancier) et des accords exprès de financement des autres partenaires dans la réalisation du Projet. 
L’aide financière apportée par la Fondation du patrimoine est versée dans la limite de la part restant à 
la charge du Porteur de Projet en fin d’opération.

L’aide financière apportée par la Fondation du patrimoine ne sera pas revue en cas de dépassement 
du résultat de la souscription publique en faveur du Projet.

ARTICLE DEUX : 

Le bénéficiaire de l’aide financière s'engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la 
prévention et la répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir 
ses propres politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la corruption et autres 
atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

ARTICLE TROIS : 

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature. Toutes les clauses de la convention 
de financement non contraires au présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à NEUILLY-SUR-SEINE le                     ,

Pour LE CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
La Directrice générale adjointe des services
Chargé du Pôle Lycées,

Sarah KOWAL

Pour LA FONDATION DU PATRIMOINE,
La Directrice générale,

Célia VEROT 
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CONVENTION DE FINANCEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉES,

La FONDATION DU PATRIMOINE, ayant son siège social au 153bis avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine 
(92200) et représentée par son Délégué Régional Île-de-France, M. Hervé LANCELOT, dûment habilité aux fins 
des présentes,

CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA FONDATION DU PATRIMOINE ;

D’une part,

ET

La REGION ÎLE-DE-FRANCE, sise à PARIS (75007) et représentée par sa Directrice générale adjointe des 
services en charge du pôle Lycées, Sarah KOWAL, dûment habilitée aux fins des présentes,

CI-APRÈS DÉNOMMÉE « LE MAÎTRE D’OUVRAGE » ;

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de régir l’aide financière apportée par LA FONDATION DU PATRIMOINE au 
MAITRE D’OUVRAGE pour la mise en œuvre du projet de sauvegarde de COUPOLE DE LA BIBLIOTHEQUE DU 
LYCEE HENRI-IV.

ARTICLE 2 : FINANCEMENT APPORTÉ PAR LA FONDATION DU PATRIMOINE

La FONDATION DU PATRIMOINE s’engage à accorder au MAÎTRE D’OUVRAGE une aide financière de 19 611,00 €, 
soit 1.23 % d’une dépense hors taxe de 1 588 550,00 € relative aux travaux de rénovation de la fresque.

L’aide financière apportée par la FONDATION DU PATRIMOINE est versée dans la limite de la part restant à la charge 
du MAÎTRE D’OUVRAGE en fin d’opération. Son versement est donc subordonné à la production d’un plan de 
financement (avec échéancier) et des accords exprès de financement des autres partenaires dans la réalisation de 
l’opération.

Le taux de l’aide financière mentionné au premier alinéa pourra être appliqué au coût réel de l’opération dans 
l’hypothèse où celui-ci s’avérerait inférieur à l’estimation initiale. L’aide financière apportée par la FONDATION DU 
PATRIMOINE ne sera pas revue en cas de dépassement du budget prévisionnel de l’opération.



ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE

L’aide financière globale de la Fondation du patrimoine est versée au compte du Maître d’ouvrage selon les 
modalités suivantes :

L’aide financière est reversée à la fin des travaux sur présentation :

- d’un récapitulatif certifié par le Trésor public des factures acquittées conformes aux devis présentés 
initialement . Ce récapitulatif de l’ensemble des demandes de versements d’avances certifiés par le 
comptable public, correspondant aux factures payées par le mandataire pour le compte du Maître d’ouvrage 
devra être adressé à la FONDATION DU PATRIMOINE dans un délai maximal d’un an suivant la réception des 
travaux, 

- du plan de financement définitif de l’opération ;
- d’un jeu de photographies numériques de qualité du projet réalisé, avec les crédits photographiques 

associés.

ARTICLE 4 : RÉALISATION DU PROGRAMME

Le MAÎTRE D’OUVRAGE devra apporter la preuve (ordre de service de notification des marchés de travaux) que 
l’opération a reçu un début d’exécution dans les six mois qui suivront la signature de la présente convention. Toute 
prolongation de ce délai devra faire l’objet d’une demande écrite et motivée à la FONDATION DU PATRIMOINE.

À défaut de demande écrite et motivée du MAÎTRE D’OUVRAGE dans le mois qui suit un courrier de la FONDATION 
DU PATRIMOINE, ou si la FONDATION DU PATRIMOINE rejette la demande qui lui est présentée, la présente convention 
est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de l’article 11 ci-après.

Toute modification ou nouvelle orientation des travaux, motifs de la présente convention, doit faire l’objet d’une 
déclaration de la part du MAÎTRE D’OUVRAGE et d’une approbation préalable de la FONDATION DU PATRIMOINE. Si 
les modifications envisagées sont validées par la FONDATION DU PATRIMOINE, elles donnent lieu à la rédaction d’un 
avenant à la présente convention. Si les modifications envisagées par le MAÎTRE D’OUVRAGE ne sont pas validées 
par la FONDATION DU PATRIMOINE, la présente convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions 
de l’article 11 ci-après.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Le MAÎTRE D’OUVRAGE s’engage à informer le public par les moyens les plus appropriés de l’aide apportée par la 
FONDATION DU PATRIMOINE à la réalisation de l’opération.

Le MAÎTRE D’OUVRAGE s’engage à informer chaque semestre la FONDATION DU PATRIMOINE de l’état 
d’avancement du projet susmentionné.

 ARTICLE 6 : COMMUNICATION

Les actions de communication mises en œuvre autour de l’opération soutenue dans le cadre de la présente 
convention sont déterminées conjointement par le MAITRE D’OUVRAGE et la FONDATION DU PATRIMOINE.

Les parties s’engagent à respecter leur charte graphique respective. À cette fin, toute utilisation des références 
(dénomination sociale, marque avec ou sans logo) par l’une ou l’autre des parties sur tout support relatif aux 
opérations de communication mentionnées ci-dessus doit être précédée de l’obtention d’un « bon pour accord ».



ARTICLE 7 : MODALITÉS D’EXÉCUTION

Le non-respect des engagements consignés dans cette convention est susceptible d’entraîner la résiliation de celle-
ci et la notification au MAÎTRE D’OUVRAGE d’un ordre de reversement des sommes perçues au titre de l’aide 
financière prévue au MAÎTRE D’OUVRAGE.

ARTICLE 8 : AUTORISATION – CESSION DES DROITS DES PHOTOGRAPHIES

Le MAITRE D’OUVRAGE cède à la FONDATION DU PATRIMOINE, gracieusement et irrévocablement, ses droits 
patrimoniaux d’auteur, sur toutes les photographies relatives au projet soutenu, pour toute la durée légale de 
protection par le droit d’auteur et pour le monde entier, et ce, sans limitation du nombre d’exemplaires, de tirages, 
de diffusion, de rediffusion ou d’utilisation.

Cette cession est réalisée dans le cadre exclusif des campagnes d’information, de sensibilisation et de 
communication pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine réalisées par les parties à la présente convention. 
Cette session inclut notamment les droits d’exploitation, de reproduction, de diffusion, de représentation, 
d’adaptation et de transformation des photographies du projet soutenu par la présente convention.

Le MAÎTRE D’OUVRAGE garanti qu’il est titulaire de l’ensemble des droits d’auteur patrimoniaux afférents auxdites 
photographies et qu’il a obtenu, le cas échéant, les autorisations concernant le droit à l’image des personnes 
apparaissant sur les photographies de sorte qu’il peut en concéder les droits d’exploitation à la FONDATION DU 
PATRIMOINE.

ARTICLE 9 : MODIFICATION

La présente convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant ayant reçu l’accord des deux parties.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ

La responsabilité de la FONDATION DU PATRIMOINE ne pourra être engagée pour tout accident, sinistre ou litige 
intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération qui fait l’objet de la présente convention.

Le MAÎTRE D’OUVRAGE prendra toutes les assurances et garanties nécessaires à la couverture des risques relatifs à 
l’opération.

ARTICLE 11 : RÉSILIATION

En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties, de l’une des obligations ou clauses prévues à la présente 
convention, celle-ci est résiliée de plein droit, après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception restée 
sans réponse pendant un délai de 15 jours. En cas de résiliation, la Fondation du patrimoine se réserve le droit de 
verser partialement ou en totalité, l’aide financière au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 3.

ARTICLE 12 : LITIGES ET LEURS RÈGLEMENTS 

Les parties s’efforcent de régler entre elles, de bonne foi et à l’amiable, tout litige qui résulte de l’exécution ou de 
l’interprétation de la présente convention.

Tout litige qui ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois, à compter de sa notification par lettre de 
recommandation, fait l’objet d’une tentative de médiation conventionnelle avant d’être soumis aux juridictions 
compétentes. 



ARTICLE 13 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est effective à sa signature et prend fin à l’achèvement du projet soutenu par la FONDATION 
DU PATRIMOINE.

ARTICLE 14 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE 

Le MAÎTRE D’OUVRAGE, bénéficiaire de l’aide financière, s'engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet 
la prévention et la répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres 
politiques et procédures relatives à l'éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes à la probité 
conformément aux bonnes pratiques en la matière.

Fait en deux exemplaires originaux à Neuilly, le        

Pour la FONDATION DU PATRIMOINE Pour le MAÎTRE D’OUVRAGE

Le Délégué Régional d'Île-de-France La Directrice générale adjointe des services en charge 
du pôle Lycées, de la REGION ÎLE-DE-FRANCE

M. Hervé LANCELOT Sarah KOWAL
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SUBVENTION LYCEES ECO-RESPONSABLES  2021-2022

UAI EI PATRONYME CODE POSTAL LOCALISATION THEMATIQUE MONTANT
0753256G 75660 EREA ALEXANDRE DUMAS 75015 PARIS 15E 

ARRONDISSEMENT
Prévention et gestion des déchets 2 000,00 €

0770342D 77016 EREA LEOPOLD BELLAN 77260 CHAMIGNY Prévention et gestion des déchets 1 000,00 €
0931565W 93370 FLORA TRISTAN 93 NOISY LE GRAND Biodiversité 2 500,00 €
0931565W 93370 FLORA TRISTAN 93 NOISY LE GRAND Prévention et gestion des déchets 5 000,00 €
0950164M 95060 LEA EREA FRANÇOISE DOLTO 95260 BEAUMONT SUR OISE Biodiversité 2 000,00 €
0750673Z 75230 LG COLBERT PARIS 10EME 75010 PARIS 10E 

ARRONDISSEMENT
Biodiversité 5 000,00 €

0754684J 75931 LG GEORGES BRASSENS PARIS 19EME 75019 PARIS 19E 
ARRONDISSEMENT

Energie - Climat 2 000,00 €

0920146J 92375 LG MARIE CURIE SCEAUX 92331 SCEAUX Biodiversité 4 000,00 €
0920130S 92005 LGT DESCARTES ANTONY 92761 ANTONY Biodiversité 5 000,00 €
0920135X 92090 LGT EMMANUEL MOUNIER CHATENAY MALABRY 92290 CHATENAY MALABRY Biodiversité 3 000,00 €
0932577W 93175 LGT GERMAINE TILLION LE BOURGET 93350 LE BOURGET Biodiversité 1 500,00 €
0932577W 93175 LGT GERMAINE TILLION LE BOURGET 93350 LE BOURGET Prévention et gestion des déchets 1 000,00 €
0911983L 91198 LGT JULES VERNE LIMOURS 91470 LIMOURS Biodiversité 2 000,00 €
0782546U 78160 LGT LE CORBUSIER POISSY 78300 POISSY Biodiversité 1 000,00 €
0782546U 78160 LGT LE CORBUSIER POISSY 78300 POISSY Energie - Climat 1 000,00 €
0782567S 78330 LGT MARIE CURIE VERSAILLES 78000 VERSAILLES Biodiversité 5 000,00 €
0782567S 78330 LGT MARIE CURIE VERSAILLES 78000 VERSAILLES Energie - Climat 3 000,00 €
0920799U 92355 LGT RICHELIEU 92500 RUEIL MALMAISON Biodiversité 2 500,00 €
0920799U 92355 LGT RICHELIEU 92500 RUEIL MALMAISON Prévention et gestion des déchets 500,00 €
0930834B 93050 LGT VOILLAUME AULNAY SOUS BOIS 93600 AULNAY SOUS BOIS Biodiversité 1 500,00 €
0920171L 92390 LP LYC METIER LOUIS BLERIOT SURESNES 92150 SURESNES Prévention et gestion des déchets 2 000,00 €
0750776L 75260 LP PROFESSIONNEL MARIE LAURENCIN 75010 PARIS 10E 

ARRONDISSEMENT
Biodiversité 1 000,00 €

0750776L 75260 LP PROFESSIONNEL MARIE LAURENCIN 75010 PARIS 10E 
ARRONDISSEMENT

Prévention et gestion des déchets 500,00 €

0940118T 94280 LPO LOUIS ARMAND 94130 NOGENT SUR MARNE Biodiversité 5 000,00 €
0940118T 94281 LPO LOUIS ARMAND 94130 NOGENT SUR MARNE Prévention et gestion des déchets 2 000,00 €
0781950W 78025 LPO LOUISE WEISS ACHERES 78260 ACHERES Biodiversité 1 500,00 €
0931779D 93340 LPO LYC METIER DE L'HORTICULTURE ET DU PAYSAGE 

MONTREUIL
93512 MONTREUIL Biodiversité 5 000,00 €

0771658J 77080 LPO LYC METIER DU GUE A TREMES CONGIS-SUR-
THEROUANNE

77440 CONGIS SUR 
THEROUANNE

Biodiversité 4 000,00 €

0771658J 77080 LPO LYC METIER DU GUE A TREMES CONGIS-SUR-
THEROUANNE

77440 CONGIS SUR 
THEROUANNE

Prévention et gestion des déchets 1 000,00 €

0754476H 75470 LPO LYC METIER HOTELIER GUILLAUME TIREL PARIS 14EME 75014 PARIS 14E 
ARRONDISSEMENT

Biodiversité 4 000,00 €

0932222K 93286 LPO RENE CASSIN LE RAINCY 93340 LE RAINCY Biodiversité 3 000,00 €
0781952Y 78400 LPO SONIA DELAUNAY VILLEPREUX 78450 VILLEPREUX Biodiversité 5 000,00 €
0950650R 95290 LYCÉE JEAN JACQUES ROUSSEAU 95200 SARCELLES Biodiversité 5 000,00 €
0930830X 93285 LYCÉE ALBERT SCHWEITZER 93340 LE RAINCY Biodiversité 3 000,00 €
0930830X 93285 LYCÉE ALBERT SCHWEITZER 93340 LE RAINCY Prévention et gestion des déchets 2 000,00 €
0931198X 93130 LYCÉE ALFRED COSTES BOBIGNY 93000 BOBIGNY Biodiversité 2 000,00 €
0931198X 93130 LYCÉE ALFRED COSTES BOBIGNY 93000 BOBIGNY Prévention et gestion des déchets 3 500,00 €
0930124E 93410 LYCEE BERTHELOT 93500 PANTIN Biodiversité 2 000,00 €
0910626L 91270 LYCÉE BLAISE PASCAL 91400 ORSAY Biodiversité 4 000,00 €
0910626L 91270 LYCÉE BLAISE PASCAL 91400 ORSAY Prévention et gestion des déchets 1 500,00 €
0940145X 94500 LYCÉE CAMILLE CLAUDEL 94400 VITRY SUR SEINE Biodiversité 4 000,00 €
0940145X 94500 LYCÉE CAMILLE CLAUDEL 94400 VITRY SUR SEINE Prévention et gestion des déchets 500,00 €
0941918Z 94415 LYCEE CHRISTOPHE COLOMB 94370 SUCY EN BRIE Biodiversité 1 500,00 €
0930122C 93330 LYCÉE CONDORCET 93100 MONTREUIL Biodiversité 1 500,00 €
0940121W 94390 LYCÉE D'ARSONVAL 94100 SAINT MAUR DES FOSSES Biodiversité 5 000,00 €

0911913K 78265 LYCÉE DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE 91190 GIF SUR YVETTE Biodiversité 2 000,00 €
0911913K 78265 LYCÉE DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE 91190 GIF SUR YVETTE Energie - Climat 3 000,00 €
0911913K 78265 LYCÉE DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE 91190 GIF SUR YVETTE Prévention et gestion des déchets 3 500,00 €
0781949V 78060 LYCÉE DE VILLAROY 78280 GUYANCOURT Biodiversité 2 000,00 €
0911037H 91030 LYCEE DES METIERS ANDRE MARIE AMPERE 91390 MORSANG SUR ORGE Energie - Climat 500,00 €
0911828T 91100 LYCÉE DES MÉTIERS GEORGES BRASSENS 91080 EVRY COURCOURONNES Biodiversité 5 000,00 €

0930120A 93250 LYCÉE FEYDER 93800 EPINAY SUR SEINE Biodiversité 3 000,00 €
0930120A 93250 LYCÉE FEYDER 93800 EPINAY SUR SEINE Prévention et gestion des déchets 500,00 €
0940132H 94060 LYCEE GABRIEL PERI 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE Biodiversité 1 500,00 €

0750662M 75140 LYCEE GENERAL VICTOR DURUY 75007 PARIS 7E 
ARRONDISSEMENT

Biodiversité 2 000,00 €

0940124Z 94450 LYCEE HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES Biodiversité 2 000,00 €
0940124Z 94450 LYCEE HECTOR BERLIOZ 94300 VINCENNES Energie - Climat 3 500,00 €
0912251C 91280 LYCÉE HENRI POINCARE - IFAS - IFAP 91120 PALAISEAU Prévention et gestion des déchets 2 500,00 €
0750705J 75750 LYCÉE HONORÉ DE BALZAC PARIS 17 75017 PARIS 17E 

ARRONDISSEMENT
Biodiversité 3 500,00 €

0750705J 75750 LYCÉE HONORÉ DE BALZAC PARIS 17 75017 PARIS 17E 
ARRONDISSEMENT

Energie - Climat 3 500,00 €



0931430Z 93272 LYCEE JACQUES BREL LA COURNEUVE 93120 LA COURNEUVE Biodiversité 3 000,00 €
0750699C 75680 LYCÉE JANSON-DE-SAILLY 75116 PARIS 16E 

ARRONDISSEMENT
Biodiversité 3 000,00 €

0951104J 95310 LYCÉE JEAN PERRIN 95310 SAINT OUEN L AUMONE Biodiversité 1 000,00 €

0930118Y 93150 LYCEE JEAN RENOIR 93140 BONDY Biodiversité 3 000,00 €
0911493D 91290 LYCÉE LES FRÈRES MOREAU 91480 QUINCY SOUS SENART Biodiversité 3 500,00 €
0911493D 91290 LYCÉE LES FRÈRES MOREAU 91480 QUINCY SOUS SENART Prévention et gestion des déchets 1 500,00 €
0771336J 77280 LYCEE LES PANNEVELLES 77160 PROVINS Biodiversité 5 000,00 €
0911962N 91245 LYCEE MARIE LAURENCIN 91540 MENNECY Biodiversité 1 500,00 €
0911962N 91245 LYCEE MARIE LAURENCIN 91540 MENNECY Prévention et gestion des déchets 4 000,00 €
0932291K 93360 LYCEE NICOLAS JOSEPH CUGNOT 93330 NEUILLY SUR MARNE Biodiversité 1 500,00 €
0932291K 93360 LYCEE NICOLAS JOSEPH CUGNOT 93330 NEUILLY SUR MARNE Energie - Climat 2 000,00 €
0932291K 93360 LYCEE NICOLAS JOSEPH CUGNOT 93330 NEUILLY SUR MARNE Prévention et gestion des déchets 4 000,00 €
0770931U 77160 LYCEE PIERRE DE COUBERTIN 77100 MEAUX Biodiversité 2 000,00 €
0770931U 77160 LYCEE PIERRE DE COUBERTIN 77100 MEAUX Prévention et gestion des déchets 1 000,00 €
0781948U 78180 LYCÉE POLYVALENT ANTOINE LAVOISIER 78440 PORCHEVILLE Biodiversité 3 000,00 €
0750650Z 75880 LYCEE POLYVALENT D'ALEMBERT 75019 PARIS 19E 

ARRONDISSEMENT
Biodiversité 5 000,00 €

0952196W 95141 LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD ENGHIEN LES BAINS 
95

95880 ENGHIEN LES BAINS Biodiversité 2 000,00 €

0941470M 94090 LYCEE POLYVALENT SAMUEL DE CHAMPLAIN 94430 CHENNEVIERES SUR 
MARNE

Biodiversité 5 000,00 €

0941470M 94090 LYCEE POLYVALENT SAMUEL DE CHAMPLAIN 94430 CHENNEVIERES SUR 
MARNE

Prévention et gestion des déchets 4 000,00 €

0770944H 77310 LYCÉE PROFESSIONNEL AUGUSTE PERDONNET 77400 THORIGNY SUR MARNE Biodiversité 3 000,00 €

0770944H 77310 LYCÉE PROFESSIONNEL AUGUSTE PERDONNET 77400 THORIGNY SUR MARNE Energie - Climat 1 500,00 €

0920150N 92020 LYCÉE PROFESSIONNEL DE PRONY 92600 ASNIERES SUR SEINE Biodiversité 3 500,00 €
0920150N 92020 LYCÉE PROFESSIONNEL DE PRONY 92600 ASNIERES SUR SEINE Prévention et gestion des déchets 2 500,00 €
0931193S 93560 LYCÉE PROFESSIONNEL HÉLÈNE BOUCHER 93290 TREMBLAY EN FRANCE Biodiversité 500,00 €
0931193S 93560 LYCÉE PROFESSIONNEL HÉLÈNE BOUCHER 93290 TREMBLAY EN FRANCE Prévention et gestion des déchets 500,00 €
0770942F 77270 LYCEE THIBAUT DE CHAMPAGNE 77160 PROVINS Biodiversité 5 000,00 €
0940585A 94360 MANSART 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Energie - Climat
5 000,00 €

0940585A 94360 MANSART 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Prévention et gestion des déchets

3 000,00 €

0922801V 92075 NOUVEAU LYCÉE BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

Biodiversité 3 000,00 €

0922801V 92075 NOUVEAU LYCÉE BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

Energie - Climat 500,00 €

0922801V 92075 NOUVEAU LYCÉE BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

Prévention et gestion des déchets 1 000,00 €

0911632E 91010 RENE CASSIN 91 ARPAJON Biodiversité 5 000,00 €
0911632E 91010 RENE CASSIN 91 ARPAJON Energie - Climat 500,00 €
0911632E 91010 RENE CASSIN 91 ARPAJON Prévention et gestion des déchets 2 500,00 €

250 000,00 €
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AVENANT AUX CONVENTIONS DE MANDAT 
RELATIF A L’APPICATION DES CLAUSES FINANCIERES

MANDATAIRE ÎLE DE FRANCE CONSTRUCTION DURABLE

Identification du pouvoir adjudicateur :
REGION ÎLE-DE-FRANCE
Pôle Lycées
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN SUR SEINE

Identification du titulaire de la convention de mandat :
Ile-de-France Construction Durable (IDF CD)
90-92 avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN
SIRET : 562 130 666 00067

Objet des conventions de mandat :
Cf. Liste des conventions de mandat en annexe 1 au présent avenant

Objet de l’avenant :

Au préalable, il a été exposé ce qui suit :

La Région a délégué au mandataire Île-de-France Construction Durable la maîtrise d’ouvrage d’opérations de 
construction et rénovation des EPLE sur le territoire francilien.

Pour l’exercice de ses missions, le mandataire perçoit une rémunération assise sur le montant toutes taxes 
comprises des dépenses afférentes à chaque opération, et ce en application de la formule de calcul indiquée 
à l’article 3-1 des conventions de mandat listées en annexe 1 au présent avenant.

Avant 2014, la formule de calcul de rémunération indiquée dans les conventions était la suivante, 
conformément au taux de TVA en vigueur à l’époque fixé à 19,6 % :

Montant HT = [A x B ] / [1 + (B x 1,196)]
A = Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

L’assiette de rémunération du mandataire varie en fonction de la date de règlement des dépenses de 
l’opération et des taux de TVA ainsi appliqués et ce, conformément aux évolutions de la règlementation en la 
matière.

Depuis le changement du taux de TVA applicable en janvier 2014, la formule de calcul de la rémunération de 
base a été modifiée comme suit :

Montant HT = [A x B ] / [1 + (B x TVA en vigueur)]
A = Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

L’application stricte de cette formule conduit à un calcul de rémunération erroné sans commune mesure avec 
ce qui est attendu par le titulaire lui-même. Par ailleurs, la formule n’aboutit pas à neutraliser la TVA mais au 
contraire est un facteur multiplicateur de la rémunération : par conséquent, la rédaction constitue une erreur 
matérielle que le présent avenant entend corriger. 

Le présent avenant a donc pour objet de clarifier la formule de calcul à appliquer dans le cadre de l’exécution 
des conventions de mandat listées en annexe 1.
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Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 Modifications de la convention de mandat introduites par le présent 
avenant :

Il conviendra d’appliquer la formule de calcul indiquée à l’article 3-1 comme précisé ci-après :
Montant HT = [A x B ] / [1 + (B x TVA en vigueur*)]
A = Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

* soit, pour un taux de TVA de 20 % , une transcription dans la formule par « 1,2 ».

Toute rémunération forfaitaire prévue à la convention de mandat initiale ou à un avenant ultérieur sera 
comptabilisée en sus de la rémunération de base ainsi calculée.

Article 2 Obligations en matière d’éthique

La région Ile de France, dans le cadre de sa politique de promotion des achats responsables, s'est dotée 
d'une charte de déontologie des achats. Le mandataire s'engage à prendre connaissance des dispositions 
contenues dans la charte et plus largement à respecter le cadre réglementaire relatif à la prévention de la 
corruption dans le secteur public. 
La charte de déontologie de la région Ile de France est disponible sur le site internet de la région à l'adresse 
suivante : iledefrance.fr/charte-de-deontologie-des-achats-de-la-region-ile-de-France.

Article 3 Clauses d’application du présent avenant et de recours

Toutes les clauses des conventions de mandat listées dans l’annexe 1 ci-jointe et leurs avenants, non 
expressément modifiées, demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles 
dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

Le mandataire Île-de-France Construction Durable renonce à toute réserve, réclamation ou demande 
d’indemnité pour les modifications objets du présent avenant et dont le fait générateur serait antérieur à la 
date de signature ci-après.

Signature du mandataire : Signature du pouvoir adjudicateur :

Le Le
Pour IDF CD Pour la région Île-de-France
Le Directeur général

Mathias DOQUET-CHASSAING
(Signature et cachet)
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ANNEXE 1

CONVENTION AVENANT ETABLISSEMENT - VILLE DEPT OPERATION MANDATAIRE DATE CP DATE 
NOTIFICATION

N°d'ordre du 
présent 
avenant

1700349 ADRIENNE BOLLAND POISSY 78 Réhabilitation des ateliers IDF CD CP 2017-240 
du 17/05/17 09/08/2017 1

1700394 FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU 77
Rénovation demi-pension 

et réaménagement du 
bâtiment G

IDF CD CP 2017-240 
du 17/05/17 26/09/2017 1

1700593 PAULINE ROLAND CHEVILLY LARUE 94 Extension IDF CD CP 2017-508 07/12/2017 1

1700594 LES PIERRES VIVES CARRIERE SUR 
SEINE 78 Extension IDF CD CP 2017-508 

du 18/10/17 22/02/2018 1

1700661 NEUF CORMEILLES EN 
PARISIS 95 Construction neuve IDF CD CP 2017-621 

du 22/11/17 26/12/2017 1

1800061 GEORGES BRASSENS COURCOURONNES 91 Extension IDF CD CP 2017-621 
du 22/11/17 22/02/2018 1

1800121 HENRI IV PARIS 75 Restauration IDF CD CP 2018-047 
du 24/01/18 16/02/2018 1

1800530 HENRI BECQUEREL NANGIS 77 Extension IDF CD CP 2018-301 
du 04/07/18 22/08/2018 1

1800750 MARCELIN 
BERTHELOT

SAINT MAUR DES 
FOSSES 94 Restructuration demi-

pension IDF CD
CP 2018-402
du 19/09/18 20/12/2018 1 BIS

1800751 PIERRE MENDES 
FRANCE VILLIERS LE BEL 95 Extension IDF CD

CP 2018-402
du 19/09/18 20/12/2018 1

1800752 MARCEL CACHIN SAINT OUEN 93 MPGP Reconstruction IDF CD
CP 2018-402
du 19/09/18 18/10/2018 1

1800850 NADAR DRAVEIL 91 Extension IDF CD CP 2018-469 
du 17/10/18 20/12/2018 1

1800853 LE CORBUSIER POISSY 78 Rénovation globale IDF CD CP 2018-301 
du 04/07/18 20/12/2018 1 BIS

1800910 NEUF VINCENNES 94 MPGP Construction neuve IDF CD
CP 2018-469 
du 17/10/18 10/01/2019 1

1900482 BATIMENT LEONARD 
DE VINCI CACHAN 94 Rénovation du bâtiment 

Léonard de Vinci IDF CD
CP 2018-469 
du 17/10/18 11/07/2019 1

1900671 EIFFEL-SORRE CACHAN 94 Reconstruction sur site et 
rénovation partielle IDF CD

CP 2018-544 
du 21/11/18 19/09/2019 1

1900727 EVARISTE GALOIS SARTROUVILLE 78 Rénovation globale et 
extension IDF CD

CP 2019-373 
du 18/09/19 15/10/2019 1

1900852 JULES FERRY ET 
GEORGES CORMIER COULOMMIERS 77 Rénovation globale IDF CD

CP 2019-513 
du 20/11/19 04/12/2019 1

1900853 MULTI EPLE PLAN SANITAIRE IDF CD
CP 2019-514 

du 
20/11/2019

26/11/2019 1

1900854 GALILEE COMBS LA VILLE 77 Restructuration IDF CD
CP 2019-513 
du 20/11/19 04/12/2019 1 BIS

1900855 JEAN JAURES Chatenay Malabry 92 Rénovation globale IDF CD
CP 2019-513 
du 20/11/19 04/12/2019 1

1900856 GALILEE CERGY PONTOISE 95 Restructuration de la cuisine 
et des locaux associés IDF CD

CP 2019-513 
du 20/11/19 04/12/2019 1

1900881 HENRI SELLIER LIVRY GARGAN 93 MPGP Extension IDF CD
CP 2019-513 
du 20/11/19 04/12/2019 1

2000143 LAKANAL SCEAUX 92 Rénovation de la demi-
pension IDF CD

CP 2020-051 
du 29/01/20 16/03/2020 1

2000429 FRANCOIS RABELAIS PARIS 75 Démolition - Reconstruction IDF CD
CP 2020-321 

du 
01/07/2020

30/07/2020 2

2000429 AVT1 FRANCOIS RABELAIS PARIS 75 Démolition - Reconstruction IDF CD
CP 2020-396 

du 
23/09/2020

04/11/2020

1600214 MAN UL 01 PIERRE MENDES 
FRANCE RIS ORANGIS 91 Rénovation globale avec 

extension IDF CD
CP 16-336 

du 
12/07/2016

24/11/2016 1
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AVENANT 
RELATIF A L’APPLICATION DES CLAUSES FINANCIERES 

DE L’ACCORD-CADRE N°1800347-1 ET SES MARCHES SUBSEQUENTS
MANDATAIRE SEQUANO AMENAGEMENT / AMENAGEMENT 77

Identification du pouvoir adjudicateur :
REGION ÎLE-DE-FRANCE
Pôle Lycées
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN SUR SEINE

Identification du titulaire du marché :
SEQUANO AMENAGEMENT, mandataire du groupement
15 :17 promenade Jean Rostand – CS 70045
93 000 BOBIGNY
Tél : 01 48 96 64 00
SIRET : 301 852 042 00078

AMENAGEMENT 77, cotraitant
10 rue Dajot – BP 34
77 004 MELUN CEDEX
Tél : 01 64 37 24 59
SIRET : 304 099 732 00048

Objet de l’accord-cadre et des marchés subséquents :

Accord-cadre n° 1800347-1 portant sur la maîtrise d’ouvrage d’opérations de construction, rénovation et 
restructuration des lycées et des autres bâtiments de la région Île-de-France – lot 1, notifié le 30/04/2019

Marché subséquent n°2000141 relatif à l’accord-cadre n°1800347-1 portant sur la maitrise d’ouvrage 
déléguée pour la rénovation globale et l’extension du lycée Pierre de Coubertin à Meaux (77), notifié le 
06/07/2020
Conformément à l’acte d’engagement, le mandataire du groupement Sequano Aménagement a en charge le 
mandat complet de cette opération.

Objet de l’avenant :

Au préalable, il a été exposé ce qui suit :

La Région délègue la maîtrise d’ouvrage d’opérations de construction et rénovation des EPLE sur le territoire 
francilien au titulaire de l’accord-cadre n°1800347-1 – Opérations de constructions nouvelles et internats.

Pour l’exercice de ses missions, le titulaire perçoit une rémunération assise sur le montant toutes taxes 
comprises des dépenses afférentes à chaque opération, et ce en application de la formule de calcul indiquée 
à l’article 8-1 de l’accord-cadre :

Montant HT = [A x B ] / [1 + (B x taux de TVA en vigueur au moment de la passation du marché subséquent)]
A = Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

L’application stricte de cette formule conduit à un calcul de rémunération erroné sans commune mesure avec 
ce qui est attendu par le titulaire lui-même. Par ailleurs, la formule n’aboutit pas à neutraliser la TVA mais au 
contraire est un facteur multiplicateur de la rémunération : par conséquent, la rédaction constitue une erreur 
matérielle que le présent avenant entend corriger. 

Le présent avenant a donc pour objet de clarifier la formule de calcul indiquée à l’accord-cadre n°1800347-1 
et à l’appliquer dans le cadre de l’exécution des marchés subséquents afférents.
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Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 Modifications de la convention de mandat introduites par le présent 
avenant :

Il conviendra d’appliquer la formule de calcul indiquée à l’article 8-1 de l’accord-cadre n°1800347 – lot 1, 
valant acte d’engagement (AE) et cahier des clauses particulières (CCP), comme précisé ci-après :

Montant HT = [A x B ] / [1 + (B x taux de TVA en vigueur au moment de la passation du marché subséquent*)]
A = Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

* soit, pour un taux de TVA de 20 % , une transcription dans la formule par « 1,2 ».

Toute rémunération forfaitaire prévue au marché subséquent ou à un avenant ultérieur sera comptabilisée en 
sus de la rémunération de base ainsi calculée.

Le présent avenant s’applique ainsi en tant qu’Avenant n°1 à l’accord-cadre n°1800347-01 et à son marché 
subséquent n°2000141.

Article 2 Obligations en matière d’éthique

La région Ile de France, dans le cadre de sa politique de promotion des achats responsables, s'est dotée 
d'une charte de déontologie des achats. Le titulaire s'engage à prendre connaissance des dispositions 
contenues dans la charte et plus largement à respecter le cadre réglementaire relatif à la prévention de la 
corruption dans le secteur public. 
La charte de déontologie de la région Ile de France est disponible sur le site internet de la région à l'adresse 
suivante : iledefrance.fr/charte-de-deontologie-des-achats-de-la-region-ile-de-France.

Article 3 Clauses d’application du présent avenant et de recours

Toutes les clauses de l’accord-cadre n°1800347-01, non expressément modifiées, demeurent applicables tant 
qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles 
prévalent en cas de contradiction.

Le titulaire renonce à toute réserve, réclamation ou demande d’indemnité pour les modifications objets du 
présent avenant et dont le fait générateur serait antérieur à la date de signature ci-après.

Signature du titulaire : Signature du pouvoir adjudicateur :

Le Le
Pour SEQUANO AMENAGEMENT Pour la région Île-de-France

Pour AMENAGEMENT 77

(Signature et cachet)
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AVENANT 
RELATIF A L’APPLICATION DES CLAUSES FINANCIERES 

DE L’ACCORD-CADRE N°1800347-2 ET SES MARCHES SUBSEQUENTS
MANDATAIRE SEQUANO AMENAGEMENT / AMENAGEMENT 77

Identification du pouvoir adjudicateur :
REGION ÎLE-DE-FRANCE
Pôle Lycées
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN SUR SEINE

Identification du titulaire du marché :
SEQUANO AMENAGEMENT, mandataire du groupement
15 :17 promenade Jean Rostand – CS 70045
93 000 BOBIGNY
Tél : 01 48 96 64 00
SIRET : 301 852 042 00078

AMENAGEMENT 77, cotraitant
10 rue Dajot – BP 34
77 004 MELUN CEDEX
Tél : 01 64 37 24 59
SIRET : 304 099 732 00048

Objet de l’accord-cadre et des marchés subséquents :

Accord-cadre n° 1800347-2 portant sur la maîtrise d’ouvrage d’opérations de construction, rénovation et 
restructuration des lycées et des autres bâtiments de la région Île-de-France – lot 2, notifié le 30/04/2019

Marché subséquent n°2000167 relatif à l’accord-cadre n°1800347-2 portant sur la maitrise d’ouvrage 
déléguée pour la rénovation globale et l’extension du lycée Pierre de Coubertin à Meaux (77), notifié le 
10/06/2020
Conformément à l’acte d’engagement, le cotraitant Aménagement 77 a en charge le mandat complet de cette 
opération.

Objet de l’avenant :

Au préalable, il a été exposé ce qui suit :

La Région délègue la maîtrise d’ouvrage d’opérations de construction et rénovation des EPLE sur le territoire 
francilien au titulaire de l’accord-cadre n°1800347-2 – Opérations de rénovation globale pour les 
départements 75, 77, 93, 95.

Pour l’exercice de ses missions, le titulaire perçoit une rémunération assise sur le montant toutes taxes 
comprises des dépenses afférentes à chaque opération, et ce en application de la formule de calcul indiquée 
à l’article 8-1 de l’accord-cadre :

Montant HT = [A x B ] / [1 + (B x taux de TVA en vigueur au moment de la passation du marché subséquent)]
A = Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

L’application stricte de cette formule conduit à un calcul de rémunération erroné sans commune mesure avec 
ce qui est attendu par le titulaire lui-même. Par ailleurs, la formule n’aboutit pas à neutraliser la TVA mais au 
contraire est un facteur multiplicateur de la rémunération : par conséquent, la rédaction constitue une erreur 
matérielle que le présent avenant entend corriger. 

Le présent avenant a donc pour objet de clarifier la formule de calcul indiquée à l’accord-cadre n°1800347-2 
et à l’appliquer dans le cadre de l’exécution des marchés subséquents afférents.
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Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 Modifications de la convention de mandat introduites par le présent 
avenant :

Il conviendra d’appliquer la formule de calcul indiquée à l’article 8-1 de l’accord-cadre n°1800347 – lot 2, 
valant acte d’engagement (AE) et cahier des clauses particulières (CCP), comme précisé ci-après :

Montant HT = [A x B ] / [1 + (B x taux de TVA en vigueur au moment de la passation du marché subséquent*)]
A = Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

* soit, pour un taux de TVA de 20 % , une transcription dans la formule par « 1,2 ».

Toute rémunération forfaitaire prévue au marché subséquent ou à un avenant ultérieur sera comptabilisée en 
sus de la rémunération de base ainsi calculée.

Le présent avenant s’applique ainsi en tant qu’Avenant n°1 à l’accord-cadre n°1800347-02 et à son marché 
subséquent n°2000167.

Article 2 Obligations en matière d’éthique

La région Ile de France, dans le cadre de sa politique de promotion des achats responsables, s'est dotée 
d'une charte de déontologie des achats. Le titulaire s'engage à prendre connaissance des dispositions 
contenues dans la charte et plus largement à respecter le cadre réglementaire relatif à la prévention de la 
corruption dans le secteur public. 
La charte de déontologie de la région Ile de France est disponible sur le site internet de la région à l'adresse 
suivante : iledefrance.fr/charte-de-deontologie-des-achats-de-la-region-ile-de-France.

Article 3 Clauses d’application du présent avenant et de recours

Toutes les clauses de l’accord-cadre n°1800347-02, non expressément modifiées, demeurent applicables tant 
qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles 
prévalent en cas de contradiction.

Le titulaire renonce à toute réserve, réclamation ou demande d’indemnité pour les modifications objets du 
présent avenant et dont le fait générateur serait antérieur à la date de signature ci-après.

Signature du titulaire : Signature du pouvoir adjudicateur :

Le Le
Pour SEQUANO AMENAGEMENT Pour la région Île-de-France

Pour AMENAGEMENT 77

(Signature et cachet)
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AVENANT 
RELATIF A L’APPLICATION DES CLAUSES FINANCIERES 

DE L’ACCORD-CADRE N°1800347-3 ET SES MARCHES SUBSEQUENTS
MANDATAIRE ICADE PROMOTION

Identification du pouvoir adjudicateur :
REGION ÎLE-DE-FRANCE
Pôle Lycées
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN SUR SEINE

Identification du titulaire du marché :
ICADE PROMOTION
« Bâtiment OPEN » 
27, rue Camille Desmoulins
92445 Issy les Moulineaux 
SIRET: 784 606 576 00758

Objet de l’accord-cadre et des marchés subséquents :

Accord-cadre n° 1800347-3 portant sur la maîtrise d’ouvrage d’opérations de construction, rénovation et 
restructuration des lycées et des autres bâtiments de la région Île-de-France – lot 3, notifié le 30/04/2019

Marché subséquent n°2000754 relatif à l’accord-cadre n°1800347-3 portant sur la maitrise d’ouvrage 
déléguée pour la rénovation globale du lycée Jeanne d’Albret à Saint Germain en Laye (78), notifié le 
27/01/2021

Objet de l’avenant :

Au préalable, il a été exposé ce qui suit :

La Région délègue la maîtrise d’ouvrage d’opérations de construction et rénovation des EPLE sur le territoire 
francilien au titulaire de l’accord-cadre n°1800347-3 – Opérations de rénovation globale pour les 
départements 78, 91, 92, 94.

Pour l’exercice de ses missions, le titulaire perçoit une rémunération assise sur le montant toutes taxes 
comprises des dépenses afférentes à chaque opération, et ce en application de la formule de calcul indiquée 
à l’article 8-1 de l’accord-cadre :

Montant HT = [A x B ] / [1 + (B x taux de TVA en vigueur au moment de la passation du marché subséquent)]
A = Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

L’application stricte de cette formule conduit à un calcul de rémunération erroné sans commune mesure avec 
ce qui est attendu par le titulaire lui-même. Par ailleurs, la formule n’aboutit pas à neutraliser la TVA mais au 
contraire est un facteur multiplicateur de la rémunération : par conséquent, la rédaction constitue une erreur 
matérielle que le présent avenant entend corriger. 

Le présent avenant a donc pour objet de clarifier la formule de calcul indiquée à l’accord-cadre n°1800347-3 
et à l’appliquer dans le cadre de l’exécution des marchés subséquents afférents.
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Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 Modifications de la convention de mandat introduites par le présent 
avenant :

Il conviendra d’appliquer la formule de calcul indiquée à l’article 8-1 de l’accord-cadre n°1800347 – lot 3, 
valant acte d’engagement (AE) et cahier des clauses particulières (CCP), comme précisé ci-après :

Montant HT = [A x B ] / [1 + (B x taux de TVA en vigueur au moment de la passation du marché subséquent*)]
A = Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

* soit, pour un taux de TVA de 20 % , une transcription dans la formule par « 1,2 ».

Toute rémunération forfaitaire prévue au marché subséquent ou à un avenant ultérieur sera comptabilisée en 
sus de la rémunération de base ainsi calculée.

Le présent avenant s’applique ainsi en tant qu’Avenant n°1 à l’accord-cadre n°1800347-03 et à son marché 
subséquent n°2000754.

Article 2 Obligations en matière d’éthique

La région Ile de France, dans le cadre de sa politique de promotion des achats responsables, s'est dotée 
d'une charte de déontologie des achats. Le titulaire s'engage à prendre connaissance des dispositions 
contenues dans la charte et plus largement à respecter le cadre réglementaire relatif à la prévention de la 
corruption dans le secteur public. 
La charte de déontologie de la région Ile de France est disponible sur le site internet de la région à l'adresse 
suivante : iledefrance.fr/charte-de-deontologie-des-achats-de-la-region-ile-de-France.

Article 3 Clauses d’application du présent avenant et de recours

Toutes les clauses de l’accord-cadre n°1800347-03, non expressément modifiées, demeurent applicables tant 
qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles 
prévalent en cas de contradiction.

Le titulaire renonce à toute réserve, réclamation ou demande d’indemnité pour les modifications objets du 
présent avenant et dont le fait générateur serait antérieur à la date de signature ci-après.

Signature du titulaire  : Signature du pouvoir adjudicateur :

Le Le
Pour ICADE PROMOTION Pour la région Île-de-France

(Signature et cachet)
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AVENANT 
RELATIF A L’APPLICATION DES CLAUSES FINANCIERES 

DE L’ACCORD-CADRE N°1800347-4 ET SES MARCHES SUBSEQUENTS
MANDATAIRE ESSONNE AMENAGEMENT

Identification du pouvoir adjudicateur :
REGION ÎLE-DE-FRANCE
Pôle Lycées
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN SUR SEINE

Identification du titulaire du marché :
ESSONNE AMENAGEMENT
9 cours Blaise Pascal
91034 EVRY CEDEX
Tél :01 60 79 97 58
SIRET : 969 201 656 00044

Objet de l’accord-cadre et des marchés subséquents :

Accord-cadre n° 1800347-4 portant sur la maîtrise d’ouvrage d’opérations de construction, rénovation et 
restructuration des lycées et des autres bâtiments de la région Île-de-France – lot 4, notifié le 30/04/2019

Objet de l’avenant :

Au préalable, il a été exposé ce qui suit :

La Région délègue la maîtrise d’ouvrage d’opérations de construction et rénovation des EPLE sur le territoire 
francilien au titulaire de l’accord-cadre n°1800347-4 - Opérations ciblées pour les départements 75, 77, 93 et 
95.

Pour l’exercice de ses missions, le titulaire perçoit une rémunération assise sur le montant toutes taxes 
comprises des dépenses afférentes à chaque opération, et ce en application de la formule de calcul indiquée 
à l’article 8-1 de l’accord-cadre :

Montant HT = [A x B ] / [1 + (B x taux de TVA en vigueur au moment de la passation du marché subséquent)]
A = Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

L’application stricte de cette formule conduit à un calcul de rémunération erroné sans commune mesure avec 
ce qui est attendu par le titulaire lui-même. Par ailleurs, la formule n’aboutit pas à neutraliser la TVA mais au 
contraire est un facteur multiplicateur de la rémunération : par conséquent, la rédaction constitue une erreur 
matérielle que le présent avenant entend corriger. 

Le présent avenant a donc pour objet de clarifier la formule de calcul indiquée à l’accord-cadre n°1800347-4 
et à l’appliquer dans le cadre de l’exécution des marchés subséquents afférents.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 Modifications de la convention de mandat introduites par le présent 
avenant :

Il conviendra d’appliquer la formule de calcul indiquée à l’article 8-1 de l’accord-cadre n°1800347 – lot 4, 
valant acte d’engagement (AE) et cahier des clauses particulières (CCP), comme précisé ci-après :

Montant HT = [A x B ] / [1 + (B x taux de TVA en vigueur au moment de la passation du marché subséquent*)]
A = Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

* soit, pour un taux de TVA de 20 % , une transcription dans la formule par « 1,2 ».
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Toute rémunération forfaitaire prévue au marché subséquent ou à un avenant ultérieur sera comptabilisée en 
sus de la rémunération de base ainsi calculée.

Le présent avenant s’applique ainsi en tant qu’Avenant n°1 à l’accord-cadre n°1800347-04.

Article 2 Obligations en matière d’éthique

La région Ile de France, dans le cadre de sa politique de promotion des achats responsables, s'est dotée 
d'une charte de déontologie des achats. Le titulaire s'engage à prendre connaissance des dispositions 
contenues dans la charte et plus largement à respecter le cadre réglementaire relatif à la prévention de la 
corruption dans le secteur public. 
La charte de déontologie de la région Ile de France est disponible sur le site internet de la région à l'adresse 
suivante : iledefrance.fr/charte-de-deontologie-des-achats-de-la-region-ile-de-France.

Article 3 Clauses d’application du présent avenant et de recours

Toutes les clauses de l’accord-cadre n°1800347-05, non expressément modifiées, demeurent applicables tant 
qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles 
prévalent en cas de contradiction.

Le titulaire renonce à toute réserve, réclamation ou demande d’indemnité pour les modifications objets du 
présent avenant et dont le fait générateur serait antérieur à la date de signature ci-après.

Signature du titulaire : Signature du pouvoir adjudicateur :

Le Le
Pour ESSONNE AMENAGEMENT Pour la région Île-de-France

(Signature et cachet)
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AVENANT 
RELATIF A L’APPLICATION DES CLAUSES FINANCIERES 

DE L’ACCORD-CADRE N°1800347-5 ET SES MARCHES SUBSEQUENTS
MANDATAIRE EMBASE

Identification du pouvoir adjudicateur :
REGION ÎLE-DE-FRANCE
Pôle Lycées
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN SUR SEINE

Identification du titulaire du marché :
EMBASE (ex-ATHEGRAM)

Objet de l’accord-cadre et des marchés subséquents :

Accord-cadre n° 1800347-5 portant sur la maîtrise d’ouvrage d’opérations de construction, rénovation et 
restructuration des lycées et des autres bâtiments de la région Île-de-France – lot 5, notifié le 30/04/2019, et 
son avenant n°1 notifié le 18/06/2019.

Objet de l’avenant :

Au préalable, il a été exposé ce qui suit :

La Région délègue la maîtrise d’ouvrage d’opérations de construction et rénovation des EPLE sur le territoire 
francilien au titulaire de l’accord-cadre n°1800347-5 - Opérations ciblées pour les départements 78, 91, 92 et 
94.

Pour l’exercice de ses missions, le titulaire perçoit une rémunération assise sur le montant toutes taxes 
comprises des dépenses afférentes à chaque opération, et ce en application de la formule de calcul indiquée 
à l’article 8-1 de l’accord-cadre :

Montant HT = [A x B ] / [1 + (B x taux de TVA en vigueur au moment de la passation du marché subséquent)]
A = Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

L’application stricte de cette formule conduit à un calcul de rémunération erroné sans commune mesure avec 
ce qui est attendu par le titulaire lui-même. Par ailleurs, la formule n’aboutit pas à neutraliser la TVA mais au 
contraire est un facteur multiplicateur de la rémunération : par conséquent, la rédaction constitue une erreur 
matérielle que le présent avenant entend corriger. 

Le présent avenant a donc pour objet de clarifier la formule de calcul indiquée à l’accord-cadre n°1800347-5 
et à l’appliquer dans le cadre de l’exécution des marchés subséquents afférents.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 Modifications de la convention de mandat introduites par le présent 
avenant :

Il conviendra d’appliquer la formule de calcul indiquée à l’article 8-1 de l’accord-cadre n°1800347 – lot 5, 
valant acte d’engagement (AE) et cahier des clauses particulières (CCP), comme précisé ci-après :

Montant HT = [A x B ] / [1 + (B x taux de TVA en vigueur au moment de la passation du marché subséquent*)]
A = Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues
B = Taux de rémunération

* soit, pour un taux de TVA de 20 % , une transcription dans la formule par « 1,2 ».

Toute rémunération forfaitaire prévue au marché subséquent ou à un avenant ultérieur sera comptabilisée en 
sus de la rémunération de base ainsi calculée.
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Le présent avenant s’applique ainsi en tant qu’Avenant n°2 à l’accord-cadre n°1800347-05.

Article 2 Obligations en matière d’éthique

La région Ile de France, dans le cadre de sa politique de promotion des achats responsables, s'est dotée 
d'une charte de déontologie des achats. Le titulaire s'engage à prendre connaissance des dispositions 
contenues dans la charte et plus largement à respecter le cadre réglementaire relatif à la prévention de la 
corruption dans le secteur public. 
La charte de déontologie de la région Ile de France est disponible sur le site internet de la région à l'adresse 
suivante : iledefrance.fr/charte-de-deontologie-des-achats-de-la-region-ile-de-France.

Article 3 Clauses d’application du présent avenant et de recours

Toutes les clauses de l’accord-cadre n°1800347-05, non expressément modifiées, demeurent applicables tant 
qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles 
prévalent en cas de contradiction.

Le titulaire renonce à toute réserve, réclamation ou demande d’indemnité pour les modifications objets du 
présent avenant et dont le fait générateur serait antérieur à la date de signature ci-après.

Signature du titulaire : Signature du pouvoir adjudicateur :

Le Le
Pour EMBASE Pour la région Île-de-France

(Signature et cachet)
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Libellé pôle LYCEES
Commission Commission permanente du 24 septembre 2021

Code de 
l'enveloppe

Numéro de 
rapport

Dossier - 
Code Dossier Type de décision

Montant 
proposé de la 

décision

Type 
d'opération 

- Code
Année de 

l'enveloppe Chapitre Fonction Programme Action

Total 3 401 000,00

HP222-003 CP2021-328 D1100451 PPI 2011 78 VERSAILLES LYCEE JULES FERRY Affectation 1 150 000,00 OPPJ 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22003 - Construction des 
lycées neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

HP222-003 CP2021-328 D1800517 91 DRAVEIL LYCEE NADAR Affectation 576 000,00 OPPJ 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22003 - Construction des 
lycées neufs    12200301 - Construction des lycées neufs    

Sous-total 1 726 000,00

HP222-004 CP2021-328 D1300177 91 BRUNOY LYCEE TALMA RESTRUCTURATION DEMI PENSION Affectation 1 500 000,00 OPPJ 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22004 - Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

HP222-004 CP2021-328 D1100313 93 BOBIGNY LP ALFRED COSTES RESTRUCTURATION PARTIELLE Affectation 70 000,00 OPPJ 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22004 - Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

Sous-total 1 570 000,00

HP222-005 CP2021-328 D2100086 AFFECT ACC CADRE 2021 TVX Désaffectation -150 000,00 OPGR 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22005 - Grosses 
réparations dans les lycées 
publics   

12200501 - Grosses réparations dans les lycées 
publics   

HP222-005 CP2021-328 D2100462 AC TX SSI 94 CACHAN BAT LEONARD DE VINCI DO Affectation 55 000,00 OPPJ 2 021
902 - 
Enseignement    222 - Lycées publics    

22005 - Grosses 
réparations dans les lycées 
publics   

12200501 - Grosses réparations dans les lycées 
publics   

HP224-034 CP2021-328 D2100405 AFFECTATION PROVISIONNELLE DO - ETUDES CMR PAR LYCEE Affectation 150 000,00 OPROV 2 021
902 - 
Enseignement    

224 - Participation à 
des cités mixtes   

22034 - Etudes générales 
cités mixtes régionales   

12203401 - Etudes générales cités mixtes 
régionales - part lycées   

HP224-034 CP2021-328 D2100406 AFFECTATION PROVISIONNELLE DO - ETUDES CMR PART COLLEGES Affectation 50 000,00 OPROV 2 021
902 - 
Enseignement    

224 - Participation à 
des cités mixtes   

22034 - Etudes générales 
cités mixtes régionales   

12203402 - Etudes générales cités mixtes 
régionales - part collège   
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL 

ENTRE : 

La REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d'lle de France, dûment habilitée à cet effet, par les 
délibérations CP 21-135 et 21-135 COVID de la Commission Permanente en date du 1er avril 
2021 et domiciliée en cette qualité 2, rue Simone VEIL, Saint Ouen sur Seine 93400, 

Ci-après désignée « La Région lie-de-France » 

D'UNE PART, 

ET: 

La société C.T.L.V SAS, immatriculée, au RCS de MEAUX sous le numéro SIRET 442 082 079 
0005, et dont le siège social est 4, rue Sophie GERMAIN - ZAC de FREGY tll à FONTENAY 
TRESIGNY - 77610, 

Ci-après dénommée « L'entreprise» 

D'AUTRE PART, 

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

La REGION ILE DE France a été amené à envisager une opération de restructuration de la 
demi-pension du lycée Van Gogh à Aubergenville (78) 

Le lycée d'enseignement général Vincent Van Gogh, localisé à proximité de la gare de Flins et du 
centre-ville, s'intègre au sein d'une parcelle de 20 016 m2

. 

Le lycée qui comptait à la rentrée 2012, 1 090 élèves environ, comprend dans une aile du rez-de
chaussée de son bâtiment principal, le service restauration, composé de 7 salles à manger et 
actuellement dimensionné pour 600 couverts environ. 
Le service de restauration a été construit, comme l'ensemble de l'établissement, en 1991. 
Le service accueille actuellement un nombre croissant d'élèves de l'ordre de 700 à 760. La future 
restauration prévoit donc : 

• Une salle à manger élèves de 370 places assises, soit un potentiel de 925 rationnaires sur 2,5 
services; 

• Une salle à manger adultes de 40 places, soit un potentiel de 100 rationnaires sur 2,5 
services. 

La capacité d'accueil totale de la future restauration sera donc de 1025 convives, ce qui répond 
largement aux objectifs du programme qui est d'accueillir 850 convives, dont une cinquantaine 
d'adultes. 
Cette opération permettra : 

• De restructurer complètement le bâtiment et son enveloppe pour 1 150 m2 environ ; 
• La mise aux normes réglementaires d'hygiène et de santé applicables à la restauration 

collective; 
• La mise à niveau de l'ensemble des installations techniques et des équipements de stockage, 

préparation et distribution ; 
• L'amélioration des conditions de travail du personnel ; 
• L'amélioration du cadre d'accueil des convives au self et dans les salles à manger ; 
• Le respect des conditions d'hygiène et de sécurité fixées par la réglementation, et tout 

spécialement l'arrêté ministériel du 29 septembre 1997 et le code du travail, qui en tout état 
de cause s'impose à tous ; 



• L'intégration de la traçabilité et de la maîtrise des points critiques ; 
• L'adaptation des installations aux modalités d'exploitation propres aux lycées, en ce qui 

concerne notamment les conditions de travail du personnel ; 
• La volonté de la région de faire du restaurant scolaire un lieu de détente et de convivialité. 

Le projet de restructuration comprend notamment la dépose de l'ensemble des réseaux, des 
menuiseries, des éléments de second œuvre, des revêtements de sol et de l'étanchéité. Des 
destructions partielles du gros-œuvre sont également prévues. 
L'opération sera traitée dans une démarche de qualité environnementale. 
Le marché est décomposé en 6 lots détaillé ci-dessous : 

• Lot 1 : Démolitions - Gros Œuvre - Charpente métallique / Etanchéité - Couverture / 
Traitement des façades / Menuiseries extérieures - Occultations / Cloisons - Doublages -
Plâtrerie - Plafonds suspendus / Menuiseries intérieures / Métallerie - Serrurerie / Revêtements 
de sols I Peinture - Signalétique/ Aménagements extérieurs 

• Lot 2 : Chauffage, Ventilation/plomberie, sanitaires 
• Lot 3: CFO/CFA, SSI 
• Lot 4 : Equipements de cuisine 
• Lot 5 : Bâtiments démontables 
• Lot 6 : Plafonds bois 

Pour la réalisation de cette opération, la Région lie-de-France, Maître d'Ouvrage, a confié 
mandat à la société ICADE PROMOTION par le marché 0 1300121-06 notifiée le 26 novembre 2013. 

Le marché de travaux n° 17002668R1-05 (n° mandataire 19/72) a été attribué à l'entreprise 
CTLV SAS par la Région Île-de-France et notifié à la société le 12 juillet 2019. Il s'agit du lot 5 
« Bâtiments démontables » pour un montant de 284 000,00 € HT. 

Un avenant au marché de travaux n° 17002668R1-05 a été présenté à la Région lie de France. 

L'objet de l'avenant n° 1 à ce marché de travaux était la prise en compte de travaux 
supplémentaires qui sont apparus nécessaires en cours d'opération, dont la liste est rappelée ci 
après : 

Suite à la constatation par les utilisateurs d'un engorgement récurent lors des services ayant 
entrainé des plaintes des élèves, des parents d'élèves et de l'ensemble de la communauté 
scolaire y compris le personnel de service, il a été demandé à l'entreprise de mettre en place 
une deuxième ligne de self: 

Devis n° 1 B - OS n° 05-03 pour un montant de 10 504,00 € HT 

Par cet avenant n°1, d'un montant de 10 504, € HT, soit 12 604,80 €TTC, le marché de travaux 
est passé de 284 000,00 € HT à 294 504,00 € HT. 

La date retenue pour l'achèvement complet des travaux du marché était le 12 juillet 2020. 

La réception a été prononcée en date du 27 août 2021. 

A - Demande d'indemnisation de l'entreprise 

A l'issue du Marché, la Société CTLV SAS demande que soit pris en compte et par là même 
indemnisés, la durée d'immobilisation supplémentaire de ses bâtiments provisoires 

L'opération a subi de nombreux retards exogènes à !'entreprises CTLV qui sont de natures 
suivantes : 

• Levés géomètres erronés qui ont impactés le bon déroulement des travaux ; 
o Découverte de réseaux électriques devant être dévoyés, 
o Nécessité de déplacer des réseaux enterrés situés sous l'implantation des 

nouvelles façades, 
• Découverte d'amiante dans ces réseaux, 



o Nombreux arrêts de chantier à la demande des utilisateurs, le chantier se 
déroulant sous les laboratoires, les travaux de démolition interdisaient tout 
échange verbal et les vibrations faussaient les mesures, 

• Arrêt total du chantier pendant 2 mois en raison de la pandémie liée à la COVID 19 et 
reprise partielle pendant 1 mois. 

L'ensemble de ces retards ont reporté à plusieurs reprises la date de fin de l'opération, et la 
préparation d'un avenant pour une durée non définie s'en trouvait trop incertaine. Aujourd'hui, 
la fin de l'opération est fixée de manière certaine et il convient en l'absence d'avenant, de 
rédiger un protocole pour permettre le paiement de la location complémentaire. 

CTLV a fait une première demande de rémunération sur la base d'un prix mensuel, soit un 
montant total de 149 387,04 euros HT pour un coût de 13 580.64 euros HT par mois pour 11 
mois supplémentaires d'immobilisation. Cependant cette demande était erronée puisqu'elle 
intégrait les coûts de l'installation et de dépose des bâtiments. Pour fixer le prix de cette 
rémunération complémentaire, le mandataire s'est rapproché de !'entreprises pour repartir du 
prix journalier de l'offre initiale valorisé à 437,94 € HT € HT (location journalière base marché -
405,93 € HT + prix journalier 2ème ligne de self.- 32 € HT) . 
Une fois cette base établie, il a fait état que la prolongation du marché dont l'économie était 
bâtie sur une durée de 12 mois avait été prolongée et s'avérait donc favorable à la société 
CTLV SAS. En conséquence , il lui a été demandé de revoir ses prix à la baisse. Un accord été 
trouvé sur un rabais de 4% du prix journalier valable pour toute la durée de la prolongation soit 
un montant journalier de 420,42 € HT. 

Pour mémoire, la non remise en concurrence du lot a été guidée par les arguments suivants : 
• Elle aurait nécessité d'intégrer le déménagement des tables, chaises et matériels de 

cuisine, et la livraison de nouveaux bâtiments démontables qui n'auraient peut-être pas 
eu les mêmes dimensions que ceux actuellement en place. Il aurait donc fallu revoir les 
fondations et peut-être les accès et raccordements aux différents réseaux. Avec bien
sûr une remise en place de tout le matériel de cuisine et mobilier et une nouvelle 
formation des agents en cas de changement de matériel, 

• L'obligation de passer devant une nouvelle commission de sécurité pour permettre 
l'ouverture de la nouvelle cantine provisoire, 

• Impact très important sur le planning car ne pouvant se passer d'une demi-pension, il 
aurait fallu attendre les vacances scolaires d'été de l'année suivante pour déposer, faire 
les travaux et reposer les nouveaux bâtiments si la société CTLV n'avait pas été 
retenue, 

• La pression des travaux sur la région Île-de-France est telle que les bungalows sont très 
demandés et nous n'aurions eu aucune garantie d'en disposer dans les temps, 

• Mettre en concurrence la société CTLV revenait donc à faire des dépenses inutiles et 
non raisonnables . 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

C'est dans un tel contexte que les parties ont décidé de se rapprocher et ont convenu le 
présent protocole . 

Article 1 : 

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les modalités financières liées à 
l'exécution du marché de travaux afin d'éviter les aléas et charge qu 'entraineraient 
nécessairement une procédure contentieuse. 

Article 2: 

L'entreprise CTLV SAS renonce à toutes ses prétentions financières initialement réclamées et 
accepte la proposition de la Région lie-de-France de 77 778, 14 €HT, soit 93 333,77 € TTC, 
selon la décomposition ci-dessous et révisions non comprises. 



Montant journalier 420,42 € 

Mois Nombre de jour Montant mensuel 

juillet 19 7 988,03 € 

aout 31 13 033,09 € 

Septembre 30 12 612,67 € 

Octobre 31 13 033,09 € 

Novembre 30 12 612,67 € 

Décembre 31 13 033,09 € 
janvier 13 5 465,49 € 

TOTAL 185 77 778,14€ 

L'entreprise CTLV renonce à exercer à l'encontre de la Région lie-de-France et de son 
mandataire ICADE PROMOTION toute action tendant à l'indemnisation de sommes 
supplémentaires et de frais de toute nature qu'elle a pu exposer dans le cadre de son marché 
relatif aux travaux du lot n°5 « Bâtiments démontables » pour l'opération de restructuration de 
la demi-pension du lycée Van Gogh à Aubergenville (78) .. 

La société CTLV SAS déclare ainsi être pleinement remplie dans ses droits découlant de 
l'exécution du marché de travaux n°17002668R1-05 relatif aux travaux du lot n°5 « Bâtiments 
démontables » pour l'opération de restructuration 
pour l'opération de restructuration de la demi-pension du lycée Van Gogh à Aubergenville (78) .. 
et n'avoir aucune autre réclamation ou demande financière à formuler au titre de ce marché. 

Article 3: 

Le paiement prévu à l'article 2 sera opéré en une seule fois, par virement, à la société CTLV 
SAS, sur le compte bancaire LCL n° 30002 06693 000466399J 24 ci-dessous 

RELEVE 0·1DENTITE BANCAIRE 

Ce relevé est desmé à ên renis, ..- leu- den aide, IÎI vos aétriciers 
CU débiteurs appelés à faire inscrire des apénlioi1B à '«Jlre COf1lle 
(virements, Jrilèci;ernents, etc ... ). San utmaliarl vous garantit le bon 
es regiâetneilt des opénmoi• en case et wus évite lilDli des 
réclsnatiOllB peu-erreurs ou relards d'~ 

IDENTIFIAUT NATIONAL BANCAIRE 

Banque lndl if Nunér"o de compte Clé RIB Oomi<:lliation 

30002 06693 24 ESOC UllE PME 

IDENTIFIANT INTERNATIONAL BANCA!RE 

l=BJC 
FR38 3000 2066 9300 0046 6399 J24 

CRLYFRPP 

TilU..AIRE DU COMPTE 

CUISINES TRANSPORTABLES 
LOCATIONS VENTES - ClLV 
ZACDEFREGY 
4 RUE SOPHIE GERMAIN 
n610 FONTEHA Y TRESIGNY 



Selon les conditions suivantes : 

Règlement des sommes dues au titre de l'article 2 du présent protocole : dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole par les parties 

Article 4: 

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux article 
2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l'article 2052 du même code prévoyant 
que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être 
attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d'erreur de droit. 
Les parties admettent expressément, par les concessions réciproques qu'elles consentent, que 
les dispositions de la présente transaction seront exécutées à titre global et forfaitaire, 
conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et qu'elles auront 
pour effet de mettre fin aux différends, ayant leur origine dans les conditions d'exécution du 
marché. 

Fait à Saint Ouen Sur Seine, le '}- }oq j ~ 2...A 

En trois exemplaires originaux. 
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction ») 

Pour la société CTLV SAS 

lu er o.prov...e..', !o,.._ po-.;-r
hc.. -..j a c.~o" 

SOCIETE C 
4, rue Sophie Ger 

7761 O F JN.L~t"Z:T 
Téll~. 'JH:]ruJ:O~~~T:-crrm) 9 

Pour la Région lie-de-France 

Dûment habilité par la délibération 
de la Commission Permanente 
n° CP ...... ........ . .. . ...... .. . .. .. ....... . 
du ... .. . ... .... .. ........ ... .... ............ . 





CTLV SAS 
ZAC de Frégy 111 
4. rue Sophie Germain 
77610 Fontenay Trésigny 
T. ; 33 [0)1 60 09 84 87 
F.: 33 !0]1 60 0917 39 

Je soussigné(e) : Hervé MONTAGNE 

Agissant en qualité de : Président 

Fait à Englos, 

Le 3 mai 2021 

Valable jusqu'au 31 Décembre 2021 

PROCURATION 

De l'entreprise: CTLV -4 rue Sophie GERMAIN, ZAC de FREGY, 77610 FONTENAY TRESIGNY 

Donne par le présent pouvoir à : Thierry REMUS 

donne délégation permanente à Monsieur Thierry REM US en sa qualité de Directeur, de signer en mon 
nom tous les actes et documents administratifs relatifs aux appels d'offres pour la période du 3 mai 
2021 au 31 décembre 2021. 

Pour faire valoir ce que de droit. 

Hervé MONTAGNE 

SIRET N°442 082 079 00033 RCS MEAUX - CODE APE 7739Z - SAS au capital de 38 300 € 
N° TVA intracommunautaire : FR 72 442 082 079 
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 
 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
LA REGION ILE-DE-FRANCE représentée par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de 
Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France, dûment habilitée par délibération de la 
Commission permanente et domiciliée en cette qualité 2, rue Simone Veil à SAINT OUEN SUR 
SEINE (93400), maître d’ouvrage des travaux de construction du lycée à sections internationales 
de NOISY LE GRAND.  
 

ci-après dénommée « la Région » ou « le Maître d’ouvrage », 
 

d’une part, 
 
 
 
 
 

ET : 
 
La société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (CBC) 
Société par actions simplifiée au capital de 2 760 220,00 € euros, enregistrée au RCS de 
Versailles sous le numéro 341 972 156, dont le siège est sis au 1 rue du Petit Clamart – Velizy 
Villacoublay (78457) cedex, représenté par Monsieur Vincent CORREALE, directeur délégué, 
dûment habilité.  
 

ci-après dénommée « la société CBC », 
 

d’autre part. 
 
 
 

collectivement désignées les « Parties »  
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IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 
 
 
1.  
La REGION ILE-DE-FRANCE a entrepris la construction de la 1ère tranche d’un Lycée à sections 
internationales sur les communes de Bry-sur-Marne (94) et de Noisy Le Grand (93), comprenant un 
pôle Lycée, un pôle internat et des logements de fonction. 
 
La maîtrise d’ouvrage a été déléguée à la SAERP, es qualité de mandataire, tandis que la maîtrise 
d’œuvre a été attribuée à un Groupement dont le mandataire est la société ATELIER 2/3/4. 
 
 
2.  
Par marché n°1300477-1 en date du 4 décembre 2013 notifié le 20 mars 2014, le lot n°01 « Gros-
œuvre étendu » a été confié à un groupement d’entreprises conjointes composé de la société 
CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, par ailleurs mandataire, et de la société GTM BATIMENT, 
étant précisé que la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION est ensuite venue aux droits 
de la société GTM BATIMENT, suite à un apport partiel actif en date du 31 décembre 2016. 
 
Le lot n°01 a été attribué pour un prix global et forfaitaire de 26.900.000 € HT, soit 32.172.400 € TTC, 
et comportait les prestations suivantes : 
 

1.01 Gros Œuvre –VRD 

1.02 Etanchéité 

1.03 Traitement des façades 

1.04 Menuiseries extérieures 

1.05 Cloisons Doublages Faux plafonds plâtre 

1.06 Menuiseries intérieures bois 

1.07 Plafonds suspendus 

1.08 Revêtement de sols - Revêtement mural céramique 

1.09 Métallerie 

1.10 Peinture 

1.11 Géothermie  

 
 
La durée du marché était de 27 mois de travaux à compter de l’ordre de service de démarrage du 
chantier le 20 mars 2014, reçu le 24 mars 2014, portant la date de réception des travaux au 21 juin 
2016. 
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3.  
Très rapidement après le démarrage du chantier, d’importantes difficultés relatives, entre autres, à la 
découverte d’une source et à des problématiques d’implantation d’un ovoïde situé à grande profondeur, 
ont affecté la préparation et la réalisation des travaux de gros-œuvre, impactant directement 
l’avancement du chantier sur l’année 2014. 
 
S’opposant sur l’origine et l’imputabilité de ces difficultés, les Parties s’en sont renvoyées la 
responsabilité, de sorte que : 
 

- d’une part, la Région a appliqué des pénalités provisoires de retard pour un montant de 
941.500 € sur la situation mensuelle d’octobre 2014 de la société CBC, 
 

- d’autre part, la société CBC a formalisé, le 13 mars 2015, une demande au titre des 
préjudices subis pour la période courant du mois de mars 2014 au 31 décembre 2014 pour 
un montant de 3.008.099,12 € H.T, soit 3.609.718,95 € T.T.C, incluant la restitution des 
pénalités à hauteur de 941.500 €, mais également l’indemnisation des surcoûts supportés 
du fait des décalages de chantier ainsi que le paiement des ordres de services et des travaux 
supplémentaires indispensables exécutés mais non réglés. 

 
 
4.  
Suite au rejet de sa demande par le maître d’ouvrage, la société CBC a saisi le 5 octobre 2015 le 
Tribunal administratif de PARIS d’une demande d’expertise judiciaire (procédure n°1516520), à laquelle 
la juridiction fera droit par une ordonnance du 3 février 2016 désignant Monsieur BETI en qualité 
d’expert judiciaire, confirmée par la Cour administrative d’appel de Paris le 13 septembre 2016 et par le 
Conseil d’État le 18 novembre 2016.  
 
Les opérations d’expertise se sont déroulées tout au long de l’année 2016 et l’expert judiciaire a rendu 
son rapport le 28 décembre 2016. 
 
L’expert BETI retient notamment la responsabilité du maître d’ouvrage pour un certain nombre 
d’évènements survenus au cours de l’année 2014. Il procède à une première estimation des préjudices 
de l’entreprise, validés pour les montants suivants : 
 

- 246.828,18 € H.T au titre des travaux supplémentaires réalisés, outre ceux acceptés par la 
Région en cours d’expertise ; 
 

- 46.043,79 € H.T au titre de la perte de rentabilité de 20% de la grue G2 ; 
 

- 750.501,63 € H.T au titre de l’allongement du délai de chantier, dont trois mois sont imputés par 
l’expert judiciaire au maître de l’ouvrage ; 

 
- 346.000 € H.T au titre des frais généraux non-amortis. 
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L’expert se prononce par ailleurs pour l’annulation des retenues provisoires de 941.500 € H.T, dans la 
mesure où l’allongement de délai de trois mois qu’il retient, non imputable à l’entreprise, doit conduire 
à exclure l’application de pénalités à son égard, et valide l’application des intérêts moratoires et les 
révisions de prix dus sur les sommes susmentionnées. 
 
Soit, selon l’Expert Beti, une somme totale de 2.330.873,60 € HT à payer à l’entreprise CBC pour la 
seule année 2014. 
 
 
5.  
Sur ce, tout au long de l’année 2015, la poursuite du chantier a été à nouveau émaillée de difficultés et 
s’est déroulée dans un contexte dégradé, conduisant la société CBC à adresser le 3 juin 2016 un second 
mémoire en demande de rémunération complémentaire, d’un montant de 2.596.962,17 € H.T, soit 
3.116.354,60 € T.T.C, reprenant les préjudices subis du 31 décembre 2014 jusqu’au mois de janvier 
2016. 
 
Cette seconde demande de rémunération complémentaire a été une fois encore rejetée par la maîtrise 
d’ouvrage. 
 
 
6.  
La réception de l’ensemble des travaux de l’opération du Lycée a finalement été prononcée le 1er juillet 
2016, avec effet au 21 juin 2016, conformément au calendrier prévisionnel d’exécution du marché.  
 
La société CBC a alors présenté au maître d’ouvrage et à son mandataire son projet de décompte final, 
lequel indiquait un montant global du marché de 38.447.503,43 € T.T.C, dont un solde à régler de 
8.312.877,65 € T.T.C, comprenant notamment :  
 

Ø une somme de 157.832,52 € H.T au titre des ordres de service notifiés mais non réglés ;  

Ø une somme de 4.663.561,29 € H.T au titre des mémoires en réclamation n°1 et n°2 ;  

Ø une somme de 484.094,48 € H.T au titre des actions judiciaires engagées par un autre titulaire de lot, la 

société BLANCHARD, à l’égard du Groupement du fait de retards et difficultés de chantier uniquement 

imputables au maître d’ouvrage et ses cocontractants ;  

Ø une somme de 49.117,20 € H.T relative à un devis « Wifi » non réglé ;  

Ø une moins-value de 21.815,80 € H.T au titre de la FTM n°32 ;  

Ø la décharge des pénalités appliquées au Groupement et leur remboursement pour un montant de 941.500 

€. 
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7.  
Par un courrier du 3 octobre 2016, reçu le 5 octobre 2016, la SAERP, en sa qualité de mandataire du 
maître d’ouvrage, a notifié à l’entreprise le décompte général du marché établi à 31.117.643,99 € T.T.C, 
portant le solde restant dû à la seule somme de 983.518,20 € T.T.C, en appliquant 941.500 € de 
pénalités et en rejetant alors l’ensemble des réclamations financières formulées par la société 
CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION à l’occasion de son projet de décompte final. 
 
Contestant notamment ce refus de sa réclamation et l’application des pénalités, la société CBC a notifié 
un mémoire en réclamation sur le décompte général réitérant ses précédentes demandes de paiement 
au titre des travaux réalisés et des préjudices subis dans l’exécution du chantier pour le montant de 
solde ci-dessus rappelé de 8.312.877,65 € T.T.C, par courrier du 10 novembre 2016, réceptionné le 15 
novembre 2016. 
 
 
8.  
C’est dans ces conditions, à défaut de réponse positive de la Région sur ses demandes, que la société 
CBC a alors saisi le Tribunal administratif de PARIS d’un recours au fond visant à obtenir le paiement 
du solde du marché restant impayé par requête en date du 9 juin 2017, à hauteur du montant précité, 
outre les intérêts moratoires, procédure enregistrée sous le numéro 1709413. 
 
Sur ce, la Région a ensuite réglé à l’entreprise la somme de 983.518,20 € T.T.C au titre du solde du 
marché résultant du décompte général notifié, de sorte que la société CBC a rectifié le montant de sa 
demande en fonction, par mémoire complémentaire en date du 20 juillet 2020. 
 
L’instruction du dossier s’est poursuivie par des échanges de mémoires récapitulatifs de la part de la 
Région et de la société CBC. 
 
En particulier, dans ses écritures, la Région a expressément reconnu le droit à indemnisation de 
l’entreprise pour les postes suivants, qu’elle acceptait in fine d’intégrer au décompte général du marché 
aux termes de ses écritures : 

 
o 157.832,52 € H.T au titre des ordres de service notifiés mais non réglés ;  

o 8.221,73 € H.T. au titre de divers travaux supplémentaires commandés et/ou indispensables 

retracés dans les mémoires en réclamation de l’entreprise ; 

o 49.117,20 € H.T relative à un devis « Wifi » non réglé ;  

o une moins-value de 21.815,80 € H.T au titre de la FTM n°32. 

 
aboutissant à un montant complémentaire de solde dû à l’entreprise de 232.027,14 € T.T.C. 
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9.  
Par courrier en date du 21 septembre 2020, le Tribunal administratif de PARIS a informé les parties 
qu’après étude du dossier, il lui semblait opportun de tenter, sur la base des articles L. 213-7 et suivants 
du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive à ce litige. 
 
C’est dans ces conditions que, par ordonnance en date du 8 décembre 2020, le Tribunal administratif 
de PARIS a, sur accord des Parties, ordonné une médiation administrative – par nature confidentielle – 
sous l’égide de Monsieur BOUYAHBAR en qualité de médiateur, procédure enregistrée sous le numéro 
2019864. 
 
À l’ouverture des opérations de médiation en janvier 2021, compte tenu de l’application des intérêts 
moratoires qui ont continué de courir, la demande réactualisée de la société CBC se montait à la somme 
totale de 10.308.162,29 € TTC. 
 
Plusieurs réunions se sont tenues et les Parties sont finalement parvenues, aux termes de concessions 
réciproques, à un accord permettant de solder définitivement les comptes du marché et de mettre ainsi 
fin au différend les opposant, dont les termes sont repris au présent protocole. 
 
 
 

oOo 
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CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
 
Article 1 – Objet du protocole d’accord transactionnel  

 
 
Le présent protocole a pour objet de mettre un terme de manière ferme, irrévocable et définitive à 
l’ensemble des différends et recours opposant les Parties, tels qu’ils ont été exposés en préambule et 
portant de façon générale sur les conditions d’exécution du marché de travaux n°1300477-1, de façon 
à valoir solde de tout compte entre les Parties. 
 
Le présent protocole d’accord transactionnel a ainsi pour objet : 
 

- le règlement global et définitif des comptes entre la REGION ILE-DE-FRANCE et la société 
CBC au titre de l’exécution du marché susvisé et, à cet effet, la détermination du solde de ce 
marché et des conditions de son règlement ; 
 

- en conséquence, les renonciations réciproques des Parties à tout ou partie de leurs prétentions 
formulées dans le cadre de l’instance n°1709413 devant le Tribunal administratif de PARIS ; 

 
- et en définitive, les modalités selon lesquelles les Parties se désistent de leurs actions et 

instances. 
 
 
Article 2 -  Engagements et concessions réciproques des Parties 

 
Suite à la médiation confidentielle qui s’est tenue sous l’égide de Monsieur BOUYAHBAR, les conditions 
de l’accord trouvé entre les Parties sont les suivantes. 
 
Le Maître de l’ouvrage : 
 

- Consent à accepter partiellement la réclamation sur le décompte général présentée par la 
société CBC et en conséquence, à indemniser partiellement cette dernière au titre de travaux 
supplémentaires acceptés ou indispensables, et des surcoûts induits par les difficultés 
rencontrées en cours de chantier ; 
 

- Accepte de renoncer à l’application de pénalités de retard et de réintégrer les retenues 
provisoires appliquées en cours de marché à hauteur de 941.500 € dans le montant du solde 
du marché défini ci-après ;  
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- Accepte d’arrêter le solde définitif du marché à la somme de 4.700.000,00 € T.T.C y compris 
intérêts moratoires et remise de pénalités pour un montant de 941.500 € précité, conformément 
à l’article 4 de la présente transaction ; 

 
- Accepte de régler à la société CBC une somme globale, définitive et forfaitaire de 4.700.000,00 

€ T.T.C y compris les intérêts moratoires et la remise de pénalités pour un montant de 941.500 
€ précité, au titre du solde du marché n°1300477-1, valant solde de tout compte ; 

 
- Renonce à poursuivre et/ou initier toute action juridictionnelle et/ou réclamation au titre de 

l’établissement des comptes du marché considéré avec la société CBC, dans les conditions 
prévues aux articles 5 et 6 de la présente transaction ; 
 

- Accepte de donner main levée de la caution de retenue de garantie fournie par la société CBC 
pour l’exécution dudit marché. 

 
 
En contrepartie, la société CBC : 
 

- Accepte, au titre du solde définitif du marché n°1300477-1, la seule somme de 4.700.000,00 € 
T.T.C y compris les intérêts moratoires et la remise de pénalités pour un montant de 941.500 
€ au titre du solde, et s’estime intégralement remplie de ses droits par le règlement de cette 
dernière ; 
 

- Accepte de renoncer au surplus de sa réclamation indemnitaire formulée à l’appui de son projet 
de décompte final et aux sommes réclamées dans son recours contentieux à l’encontre du 
maître d’ouvrage, pour la part non satisfaite dans le cadre du présent protocole ; 
 

- Renonce en conséquence à poursuivre et/ou initier toute action juridictionnelle et/ou 
réclamation au titre des conditions d’exécution dudit Marché envers le Maître d’ouvrage, dans 
les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente transaction. 

 
 
Les Parties reconnaissent que leurs concessions réciproques sont uniquement destinées à mettre un 
terme au différend qui les oppose et ne pourront en aucune façon être considérées comme emportant 
une quelconque reconnaissance de responsabilité de l’une ou l’autre des parties, quel que soit le 
fondement juridique de cette responsabilité, au titre du différend visé en préambule. 
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Article 3 – Décompte général et définitif du marché et solde 

 
Compte tenu des concessions réciproques des Parties ci-dessus rappelées, le décompte général et 
définitif du marché est arrêté à un montant de 28 751 060,98 € H.T, soit 34 501 273,17€ T.T.C, révision 
incluse. 
 
Ce décompte général et définitif est annexé au présent protocole d’accord transactionnel (cf. Annexe 

n°1). 

 
 
Article 4 – Solde du décompte général et définitif et règlement du solde 

 
 
Compte tenu des acomptes d’ores-et-déjà versés par le Maître d’ouvrage en exécution du marché 
susvisé s’élevant à 31 117 643,97 € T.T.C, le solde du décompte général et définitif du marché revenant 
à la société CBC est fixé au montant de 4.700.000,00 € T.T.C, intérêts moratoires et remise de pénalités 
comprise.  
 
Ce montant sera versé à l’entreprise, pour solde de tout compte, sur le compte bancaire ouvert pour 
l’exécution du marché et dont les coordonnées sont rappelées ci-après à toutes fins : 
 

 

 
 

 
Ce montant sera versé par le Maître d’ouvrage à la société CBC dans un délai de quinze (15) jours à 
compter de la notification du protocole transactionnel par la Région. 
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En cas de méconnaissance du délai ci-dessus, les sommes dues porteront intérêt au taux directeur 
semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er 
jour du semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de 
pourcentage. 
 
La Région donnera main-levée de la caution de retenue de garantie fournie par la société CBC pour 
l’exécution dudit marché (garantie bancaire à première demande n°CDN000359047) dans un délai de huit (8) 
jours à compter de la signature du protocole, par lettre recommandée avec accusé réception auprès de 
l’organisme bancaire (Crédit du Nord) ayant délivré la garantie en cause, dont référence est portée en 
Annexe 3. 
 
 
Article 5 – Portée du présent protocole d’accord transactionnel – renonciation à recours 

 
 
Le présent protocole d’accord transactionnel constitue une transaction régie par les principes issus des 
articles 2044 et suivants du Code Civil. 
 
Il revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. 
 
Il vaut également décompte général et définitif du marché susvisé et emporte par conséquent clôture 
définitive des comptes dudit marché au sens de l’article 1269 du Code de Procédure Civile et de l’article 
13 du CCAG-Travaux. 
 
En conséquence, sont définitivement réglés les différends pouvant exister entre les Parties au titre des 
conditions d’exécution du marché considéré. 
 
La signature de ce protocole d’accord transactionnel emporte dès lors renonciation générale, réciproque 
et définitive des Parties à toute instance, demande ou action juridictionnelle (i) ayant le même objet que 
le présent litige et (ii) d’une façon générale ayant pour origine les comptes du marché dont s’agit et (iii) 
qui tendrait à remettre en cause le caractère intangible du solde des comptes entre les Parties. 
 
Le champ d’application de la présente transaction ne s’étend toutefois pas à la mise en jeu des garanties 
légales des constructeurs. 
 
 
Article 6 – Désistements 

 
En conséquence de ce qui précède, la société CBC s’engage à régulariser auprès du Tribunal 
administratif de PARIS, dans un délai de quinze (15) jours à compter du versement de la somme sus-
évoquée, un désistement d’action et d’instance au bénéfice de la Région Ile-de-France dans la 
procédure au fond n°17091413. 
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La Région s’engage à accepter auprès du Tribunal ce désistement dans un délai de quinze (15) jours 
suivant la réception du mémoire de la société CBC, en spécifiant expressément renoncer à ses 
demandes, dont en particulier sa demande relative aux règlements de frais irrépétibles. 
 
Chacune des Parties conserve à sa charge l’ensemble des frais et honoraires qu’elle a respectivement 
exposés dans le cadre des procédures contentieuses, des opérations d’expertise et de la médiation 
administrative, jusqu’à la conclusion du présent protocole d’accord transactionnel. 
 
 
Article 7 – Compétence juridictionnelle en cas de litige 

 
Tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution du présent protocole d’accord 
transactionnel sera soumis par la partie la plus diligente au Tribunal administratif de PARIS. 
 
 
Article 8 – Entrée en vigueur du présent protocole d’accord transactionnel 

 
Le présent protocole d’accord transactionnel entre en vigueur à compter de sa notification par lettre 
recommandée avec accusé réception à la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION par la 
Région Ile-de-France. 
 
 
Liste des annexes 

1. Décompte général et définitif du marché de travaux n°1300477-1 
2. Délibération CP n° du  
3. Garantie à première demande 

 
 

Fait à ………………… 
Le ………….. 
(en deux exemplaires originaux) 
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
 

Pour la société CAMPENON BERNARD 
CONSTRUCTION 

 
 

 
 

Pour la Région Ile de France 
 
 
 
 
 

Dûment habilitée par la délibération  
De la Commission Permanente  
N° CP  
Du  
PJ n°2 

 
 



Marché de base

Os notifiés 157 832,52

FTM32 -21 815,80

Devis Wifi 49 117,20

Blanchard 0,00

révision -184 046,69

Claim 1

OS6bis amiante 0,00

Devis 3 Crépine 0,00

Devis 4 Local Technique 0,00

Devis 6A La source 94 500,00

Devis 7 Ovoide

Devis 8 Renoué du japon 0,00

Devis 9 Ordure ménagère 0,00

Devis 12bis Crépine 2 627,91

Devis plancher 2 502,17

Grue G2 0,00 0,00

Intérêts de retards ds le règlement des 

devis 0,00

Perte FG 113 315,00

Etablissement du mémoire 0,00

Frais d'encadrement 289 733,49

Claim 2

OS6bis amiante 0,00

OS7 Crépine et Renoué 0,00

OS9 Divers TS (Altimétrie terrain) 0,00

OS10 Reseau  AEP + Incendie 0,00

OS11 Remblais 0,00

Devis 19 terrasse pleine 35 117,70

Devis 22 FTM 16 Etanchéité 3 091,95

Devis 29 Pint Intumescente 0,00

Devis 32 Chassis sup 0,00

Devis 37 Siphons RDC bas 0,00

Devis 38 Base vie

Devis 39 Dalle sur puit zone humide

Devis 40 Basquet en sus

Grue G2 0,00

Intérêts de retards 0,00

Perte FG

Etablissement du mémoire 0,00

Perte M œuvre sur GO 788 168,64

Frais sur délai GO 520 916,89

Postes en détail

26 900 000,00

Décompte général et définitif du marché



Frais renforcement en CES 0,00

Sous-total 26 909 309,26 1 841 751,72

Montant du marché + accord

TVA

Pénalités

Total du

Payé

Reste à payer Marché

Total dû

Intérêts Moratoires Taux BCE plus 8 

points au 24/09/2021

A payer

28 751 060,98

5 750 212,20

4 700 000,00

3 383 629,20

3 383 629,20

0,00

34 501 273,17

31 117 643,97

1 316 370,80
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				                      				n° garantie 				 CDN000359047 
 
 

GARANTIE A PREMIERE DEMANDE REMPLACANT LA RETENUE DE GARANTIE
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 102 DU CODE DES MARCHES PUBLICS

 
 
Personne Publique qui passe le marché :  SAERP MANDATAIRE AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA REGION ILE DE FRANCE, 7
RUE WATT, 75629 PARIS CEDEX 13 
 
Titulaire du marché :  CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, SIREN 341972156 ; 13 avenue Morane Saulnier Velizy Espace Bâtiment
A LE MERMOZ 78140 VELIZY VILLACOUBLAY , ci-après dénommé le DEBITEUR
 
Organisme apportant sa garantie Le CREDIT DU NORD, Société anonyme  au capital de  EUR.890.263.248.- , dont le Siège Social est à
Lille (Nord), 28, Place Rihour et le siège central à Paris (8°), 59, boulevard Haussmann, identifié sous le numéro unique 456.504.851 RCS Lille,
ayant Agence Centrale Entreprises à Paris (8°) 50, rue d’Anjou,
 
Représenté par  François ORAIN agissant en qualité de Responsable de la Direction des Entreprises , dûment habilité à cet effet, ci-après
dénommé dans le corps de l'acte le GARANT.
 
Objet du marché :  LOT 1 GO ETENDU-CONSTRUCTION D UN LYCEE INTERNATIONAL A NOISY LE GRAND-BRY SUR MARNE 
Numéro du marché :  1300477-1 
Date du marché :  17/03/2014 
Date (indicative) prévue pour la réception :  30/04/2016 
Montant du marché TTC :				 32 280 000€ 
Montant garanti TTC [qui ne peut être supérieur au montant de la retenue de garantie que la présente caution remplace]* :
 1614000 €  (  UN MILLION SIX CENT QUATORZE MILLE  EUROS  )
 
Le présent engagement correspond : 
❑   A la garantie du marché de base

 
 x 
❑   A un complément de garantie au titre de l'avenant n° 
 
 
Engagement 
 
Je m’engage à payer à première demande, dans la limite du montant garanti, les sommes que la Personne Publique pourrait demander pour
couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché. 
 
Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par les services du GARANT d'un dossier comportant la
photocopie des pièces suivantes:
 

Si l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire :
jugement prononçant la liquidation judiciaire ou prononçant le redressement judiciaire et ne permettant pas à l'entreprise de couvrir les
réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie du marché. 

Autres cas:
mise en demeure au titulaire d'exécuter les travaux ou services ou de livrer les fournitures  ou références de l'article du marché
dispensant la Personne Publique de cette mise en demeure,
le cas échéant, certificat administratif indiquant que les travaux ou services n'ont pas été exécutées ou les fournitures livrées malgré
l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure,
décision de mise en régie ou d'exécution aux frais et risques des travaux ou services ou des livraisons des fournitures  concernées.

Pièce à fournir dans les cas 1 et 2:
certificat administratif indiquant le montant estimé du fait des réserves formulées du surcoût d'achèvement des travaux ou services ou
des livraisons de fourniture 

 
Le montant qui me sera réclamé  ne pourra être supérieur au montant indiqué dans le certificat administratif, sans pouvoir dépasser le montant
garanti. Je procéderai au paiement, dès lors que j’aurai reçu l'ensemble des pièces énumérées ci-dessus, sans soulever aucune contestation quant
à leur contenu.
                 
 
 
Les sommes payées resteront acquises à la Personne Publique, quel que soit le motif d'inexécution des travaux ou services ou des livraisons des
fournitures, même en cas de force majeure, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du titulaire, mon engagement étant autonome
par rapport aux éventuelles dettes de ce dernier.
 
La présente garantie prendra fin dans les conditions prévues à l'article 103 du Code des Marchés Publics. 
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    n° garantie  CDN000359047 

 
Par ailleurs, je  certifie être agréée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionné à l'article L.612-1 du
code monétaire et financier ou par le comité des entreprises d’assurance mentionné à l’article L. 413-1 du code des assurances. 
 
 
Le droit français est seul applicable au présent engagement, le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent.
 
 
A  Paris    le  28/07/2014    
 

                                                  LE GARANT
 

 
 
 
 
 
 
				*				La retenue de garantie ne peut excéder 5% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants, toutes taxes
comprises, avant application des clauses de prise en compte des variations des conditions économiques (art. 99 du Code des Marchés
Publics).Ce montant est porté à 10% dans le cadre de marchés de défense ou de sécurité passés par les services de la défense (article 268 du code
des marchés publics				)
  
 
L'authenticité de ce document peut être controlée à l'adresse suivante :https://www.e-cautions.com code :
e1d3e0cd868f1495539b1180e1a28b2936babbbd
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-352

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-352
DU 22 SEPTEMBRE 2021

ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES DANS LES EPLE 
4ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code du travail ;

VU la délibération n° CP 2017-531 du 22 novembre 2017 et son article 11 relatif à la convention
entre la région et les académies pour la gestion de l’adaptation de l’offre de formation initiale en
lycées ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d'attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

Le budget de la région d’Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-352 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1er : 

Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-
France  pour  l’achat  d’équipements  pédagogiques  des  dotations  d’un  montant  total  
de 1 562 314 € conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 1 562 314 €, disponible sur le chapitre 902
« Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « Lycées  publics »,  programme  HP222-008  (122008)
« Équipement  des  lycées publics »,  action « matériel  pédagogique » (12200801)  sur  le  budget
régional 2021.

Article 2 : 

Décide d’attribuer à des cités mixtes régionales de la région Île-de-France pour l’achat
d’équipements pédagogiques des dotations d’un montant de 201 038 €, conformément au tableau

23/09/2021 10:04:40
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figurant à l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de  201 038 €, disponible sur le chapitre 902
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP224-
030  (122030)  « Équipement  des  cités  mixtes  régionales »,  action  « matériel  pédagogique »
(12203001) sur le budget régional 2021.

Article 3 : 

Décide d’attribuer à une cité mixte départementale de la région Île-de-France, pour l’achat
d’équipements pédagogiques, des dotations d’un montant  total  de  39 282 €,  conformément  au
tableau figurant à l’annexe 3 à la présente délibération.

Affecte un montant  d’autorisations  de programme de  39 282 €,  disponible  sur  le  chapitre 902
«enseignement», code fonctionnel 224 «participation à des cités mixtes», programme HP224-013
(122013) « équipement des cités mixtes départementales », action «équipement des cités mixtes
départementales » (12201301) du budget régional 2021.

Article 4 : 

Affecte une autorisation de programme de 3 850 € disponible sur le chapitre budgétaire 902
« enseignement », code fonctionnel 28 « autre services périscolaires et annexes », programme  
HP 28-005  (128005)  « schéma  des  formations »,  action  « logiciels  et  matériels  didactiques »
(12800503)  du  budget  régional  2021,  afin  de  permettre  le  versement  des  sommes
correspondantes à la réalisation des développements et évolutions de SOFA (outil de préparation
des rentrées commun à l’Etat et la Région) pour l’année 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1119479-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DOTATIONS FINANCIERES EN EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET FONCTIONNELS POUR LES LYCEES

75 - PARIS - LPO LYC METIER-JACQUES MONOD-PARIS  5E  ARRONDISSEMENT(0750428H)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 1 PURIFICATEUR D'AIR 1

75 - PARIS - LPO LYC METIER-LUCAS DE NEHOU-PARIS 14E  ARRONDISSEMENT(0750463W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

1

75 - PARIS - LP-CHARLES DE GAULLE-PARIS 20E  ARRONDISSEMENT(0750508V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LP-GASTON BACHELARD-PARIS 13E  ARRONDISSEMENT(0750553U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LPO-PAUL POIRET-PARIS 11E  ARRONDISSEMENT(0750558Z)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LP LYC METIER-RENE CASSIN-PARIS 16E  ARRONDISSEMENT(0750588G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 1 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LT-EC NAT SUP DES ARTS APPLIQUES-ac-PARIS-(0750612H)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LGT-TURGOT-PARIS  3E  ARRONDISSEMENT(0750647W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 8 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LPO-SIMONE WEIL-PARIS  3E  ARRONDISSEMENT(0750651A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LGT-SOPHIE GERMAIN-PARIS  4E  ARRONDISSEMENT(0750653C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS 1

75 - PARIS - LGT-LOUIS LE GRAND-PARIS  5E  ARRONDISSEMENT(0750655E)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LG-SAINT-LOUIS-PARIS  6E  ARRONDISSEMENT(0750658H)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

1 562 314,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

MATERIEL DE 
RESTAURATION

Demande complément pour du matériel de restauration (éplucheuse, table, panier d'essorage, lave 
mains, cellule de refroidissement, armoire murales

10 734,00 €

10 734,00 €

9 999,00 €

9 999,00 €

9 718,00 €

9 718,00 €

7 998,00 €

7 998,00 €

3 759,00 €

3 759,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 844,00 €

9 844,00 €

6 456,00 €

6 456,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 342,00 €

9 342,00 €



75 - PARIS - LG-FENELON-PARIS  6E  ARRONDISSEMENT(0750660K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Equipement tableaux blancs et étagères pour déménagement sur Fresnel 1

75 - PARIS - LT-JULES SIEGFRIED-PARIS 10E  ARRONDISSEMENT(0750674A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - Lycée Élisa Lemonnier - Paris 12e(0750677D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LGT-RABELAIS-PARIS 18E  ARRONDISSEMENT(0750688R)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Rabelais Provisoire : Fonds documentaire 1

Rabelais Provisoire : Petit Matériel pour infirmerie 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE Batiments démontables : CDI 1

75 - PARIS - LGT-EMILE DUBOIS-PARIS 14E  ARRONDISSEMENT(0750692V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LT-ECOLE NATIONALE DE COMMERCE-PARIS 17E  ARRONDISSEMENT(0750707L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LPO LYC METIER-JEAN DROUANT-PARIS 17E  ARRONDISSEMENT(0750708M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LPO-DIDEROT-PARIS 19E  ARRONDISSEMENT(0750712S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LP-ABBE GREGOIRE-PARIS(0750770E)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 17 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LP LYC METIER-TURQUETIL-PARIS 11E  ARRONDISSEMENT(0750778N)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LP-CHENNEVIERE MALEZIEUX-PARIS 12E  ARRONDISSEMENT(0750783U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LP-METIERS DE L'AMEUBLEMENT-PARIS 12E  ARRONDISSEMENT(0750784V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

EQUIPEMENT(S) POUR 
FILIERE GENERAL

17 328,00 €

17 328,00 €

9 992,00 €

9 992,00 €

2 760,00 €

2 760,00 €

FONDS DOCUMENTAIRES 
PAPIER 3 000,00 €

FAUTEUIL DE REPOS POUR 
INFIRMERIE 2 500,00 €

30 000,00 €

35 500,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 925,00 €

9 925,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 797,00 €

9 797,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 657,00 €

9 657,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €



75 - PARIS - LP-CORVISART-TOLBIAC-PARIS 13E  ARRONDISSEMENT(0750787Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LP LYC METIER-MARCEL DEPREZ-PARIS 11E  ARRONDISSEMENT(0750788Z)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air 1

75 - PARIS - LP LYC METIER-NICOLAS LOUIS VAUQUELIN-PARIS 13E  ARRONDISSEMENT(0751710B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 1 PURIFICATEUR D'AIR 1 990,00 €

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 1 PURIFICATEUR D'AIR 1

75 - PARIS - LP LYC METIER-BELLIARD-PARIS 18E  ARRONDISSEMENT(0752608C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Accueil Elèves supplémentaire Rabelais 1

75 - PARIS - EREA-CROCE SPINELLI-PARIS 14E  ARRONDISSEMENT(0752799K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 7 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LP-GUSTAVE EIFFEL-PARIS  7E  ARRONDISSEMENT(0752961L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - EREA-ALEXANDRE DUMAS-PARIS 15E  ARRONDISSEMENT(0753256G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LPO LYC METIER-GUILLAUME TIREL-PARIS 14E  ARRONDISSEMENT(0754476H)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / FILTRES 1 662,00 €

75 - PARIS - LPO-MARTIN NADAUD-PARIS 20E  ARRONDISSEMENT(0754530S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 7 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - CESSON - LPO-SONIA DELAUNAY-CESSON(0772332S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - CHAMPS SUR MARNE - LPO-RENE DESCARTES-CHAMPS-SUR-MARNE(0772223Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - CHELLES - LPO LYC METIER-JEHAN DE CHELLES-CHELLES(0772276F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 9 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - CLAYE SOUILLY - LP LYC METIER-LE CHAMP DE CLAYE-CLAYE-SOUILLY(0771995A)

9 720,00 €

9 720,00 €

Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur d'air / 5 purificateurs identiques avec 
consommables pour 3 ans

10 000,00 €

10 000,00 €

3 071,00 €

4 061,00 €

VAISSELLES (SELF / 
RESTAURANT) 2 000,00 €

2 000,00 €

9 645,00 €

9 645,00 €

9 960,00 €

9 960,00 €

9 741,00 €

9 741,00 €

9 215,00 €

9 877,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 621,00 €

9 621,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €



Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - COMBS LA VILLE CEDEX - LP LYC METIER-JACQUES PREVERT-COMBS-LA-VILLE(0771997C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - COULOMMIERS CEDEX - LPO LYC METIER-DE COULOMMIERS-COULOMMIERS(0770924L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - DAMMARIE LES LYS CEDEX - LPO LYC METIER-FREDERIC JOLIOT CURIE-DAMMARIE-LES-LYS(0771027Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - DAMMARTIN EN GOELE - LPO-CHARLOTTE DELBO-DAMMARTIN-EN-GOELE(0772751X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 11 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - LA ROCHETTE - LP LYC METIER-BENJAMIN FRANKLIN-LA ROCHETTE(0770943G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - LOGNES - LGT-EMILY BRONTE-LOGNES(0772294A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - MEAUX CEDEX - LPO-PIERRE DE COUBERTIN-MEAUX(0770931U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - MITRY MORY - LGT-HONORE DE BALZAC-MITRY-MORY(0771996B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - MONTEREAU FAULT YONNE - LPO LYC METIER-ANDRE MALRAUX-MONTEREAU-FAULT-YONNE(0770938B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 7 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - NANGIS - LPO-HENRI BECQUEREL-NANGIS(0772277G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - PONTAULT COMBAULT CEDEX - LGT-CAMILLE CLAUDEL-PONTAULT-COMBAULT(0772243V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - ROISSY EN BRIE - LGT-CHARLES LE CHAUVE-ROISSY-EN-BRIE(0771763Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 720,00 €

9 720,00 €

9 942,00 €

9 942,00 €

7 925,00 €

7 925,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

5 994,00 €

5 994,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 996,00 €

9 996,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €



77 - ROZAY EN BRIE - LPO-LA TOUR DES DAMES-ROZAY-EN-BRIE(0772295B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - SAVIGNY LE TEMPLE - LP LYC METIER-ANTONIN CAREME-SAVIGNY-LE-TEMPLE(0772244W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AI 1

77 - SERRIS - LPO LYC METIER-EMILIE DU CHATELET-SERRIS(0772688D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - TOURNAN EN BRIE - LPO-CLEMENT ADER-TOURNAN-EN-BRIE(0772342C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

77 - VAUX LE PENIL - LPO-SIMONE SIGNORET-VAUX-LE-PENIL(0772310T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

78 - ACHERES - LPO-LOUISE WEISS-ACHERES(0781950W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

78 - CONFLANS STE HONORINE - LGT-JULES FERRY-CONFLANS-SAINTE-HONORINE(0781845G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur d'air 1

78 - LA CELLE ST CLOUD - LP LYC METIER-LUCIEN RENE DUCHESNE-LA CELLE-SAINT-CLOUD(0783214V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 9 PURIFICATEURS D'AIR 1

78 - LA QUEUE LES YVELINES - LPO LYC METIER-JEAN MONNET-LA QUEUE-LES-YVELINES(0781839A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

78 - MAGNANVILLE - LPO-LEOPOLD SEDAR SENGHOR-MAGNANVILLE(0781951X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 1 PURIFICATEUR D'AIR 1

78 - MANTES LA JOLIE - LPO-JEAN ROSTAND-MANTES-LA-JOLIE(0782540M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 10 PURIFICATEURS D'AIR 1

78 - MARLY LE ROI - LGT-LOUIS DE BROGLIE-MARLY-LE-ROI(0781861Z)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

78 - MAUREPAS - LPO-DUMONT D'URVILLE-MAUREPAS(0781883Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

10 000,00 €

10 000,00 €

9 546,00 €

9 546,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 897,00 €

9 897,00 €

6 408,00 €

6 408,00 €

9 361,00 €

9 361,00 €

5 926,00 €

5 926,00 €

5 256,00 €

5 256,00 €

7 392,00 €

7 392,00 €

8 636,00 €

1 262,00 €

9 898,00 €

9 831,00 €

9 831,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 929,00 €



78 - POISSY CEDEX - LGT-CHARLES DE GAULLE-POISSY(0781898P)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 10 PURIFICATEURS D'AIR 1

78 - PORCHEVILLE - LPO-ANTOINE LAVOISIER-PORCHEVILLE(0781948U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

78 - ST GERMAIN EN LAYE - LEGTPA Saint Germain en Laye--(0780004F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

78 - ST GERMAIN EN LAYE CEDEX - LGT-JEANNE D'ALBRET-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE(0782132U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 7 PURIFICATEURS D'AIR 1

78 - ST GERMAIN EN LAYE CEDEX - LPO LYC METIER-JEAN-BAPTISTE POQUELIN-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE(0782557F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

78 - VERSAILLES - LGT-LA BRUYERE-VERSAILLES(0782563M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

78 - VERSAILLES CEDEX - LGT-MARIE CURIE-VERSAILLES(0782567S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - ARPAJON - LP-PAUL BELMONDO-ARPAJON(0910628N)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - ARPAJON - LGT-EDMOND MICHELET-ARPAJON(0911961M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - BONDOUFLE CEDEX - LPO-FRANCOIS TRUFFAUT-BONDOUFLE(0911937L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS 1

91 - BRUNOY CEDEX - LGT-FRANCOIS-JOSEPH TALMA-BRUNOY(0911021R)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - CERNY - LPO LYC METIER-ALEXANDRE DENIS-CERNY(0910630R)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - DRAVEIL - LP LYC METIER-NADAR-DRAVEIL(0910755B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

9 929,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 996,00 €

9 996,00 €

9 990,00 €

9 990,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 960,00 €

9 960,00 €

9 990,00 €

9 990,00 €

9 142,00 €

9 142,00 €

9 646,00 €

9 646,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 921,00 €

9 921,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 832,00 €



91 - ETAMPES - LPO-GEOFFROY-SAINT-HILAIRE-ETAMPES(0910622G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - ETIOLLES - LP LYC METIER-HOTELIER CHATEAU DES COUDRAIES-ETIOLLES(0910629P)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - EVRY COURCOURONNES - LP-AUGUSTE PERRET-EVRY-COURCOURONNES(0911343R)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - EVRY COURCOURONNES - LPO LYC METIER-GEORGES BRASSENS-EVRY-COURCOURONNES(0911828T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - GIF SUR YVETTE CEDEX - LGT-VALLEE DE CHEVREUSE-GIF-SUR-YVETTE(0911913K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - LONGJUMEAU CEDEX - LP LYC METIER-JEAN PERRIN-LONGJUMEAU(0910715H)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - MASSY - LP LYC METIER-GUSTAVE EIFFEL-MASSY(0910632T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - MASSY - LGT-FUSTEL DE COULANGES-MASSY(0910687C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - MENNECY CEDEX - LPO-MARIE LAURENCIN-MENNECY(0911962N)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 1 PURIFICATEUR D'AIR 1

91 - MONTGERON - LGT-ROSA PARKS-MONTGERON(0910625K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - OLLAINVILLE - EREA-LE CHATEAU DU LAC-OLLAINVILLE(0910429X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - PALAISEAU - LGT-CAMILLE CLAUDEL-PALAISEAU(0911938M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - PALAISEAU CEDEX - LPO LYC METIER-HENRI POINCARE-PALAISEAU(0912251C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

9 832,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 967,00 €

9 967,00 €

9 492,00 €

9 492,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 596,00 €

9 596,00 €

9 922,00 €

9 922,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

1 598,00 €

1 598,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

2 490,00 €

2 490,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €



91 - QUINCY SOUS SENART - LP-LES FRERES MOREAU-QUINCY-SOUS-SENART(0911493D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

1

91 - RIS ORANGIS - LP-PIERRE MENDES FRANCE-RIS-ORANGIS(0911578W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur d'air / 5 Purificateurs d'air 1

91 - SAVIGNY SUR ORGE - LPO LYC METIER-GASPARD MONGE-SAVIGNY-SUR-ORGE(0912142J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - ST MICHEL SUR ORGE - LPO-LEONARD DE VINCI-SAINT-MICHEL-SUR-ORGE(0911946W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

91 - YERRES - LP LYC METIER-LOUIS ARMAND-YERRES(0910756C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 7 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - ASNIERES SUR SEINE - LGT-AUGUSTE RENOIR-ASNIERES-SUR-SEINE(0920131T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - BAGNEUX - LP-LEONARD DE VINCI-BAGNEUX(0920680P)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - CHATENAY MALABRY - LGT-EMMANUEL MOUNIER-CHATENAY-MALABRY(0920135X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - COLOMBES CEDEX - LGT-GUY DE MAUPASSANT-COLOMBES(0920137Z)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - COURBEVOIE - LP LYC METIER-PAUL PAINLEVE-COURBEVOIE(0921625S)

Libellé demande Commentaire demande

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - COURBEVOIE CEDEX - LGT-PAUL LAPIE-COURBEVOIE(0920138A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - GARCHES - EREA-JEAN MONNET-GARCHES(0920810F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - GENNEVILLIERS - LPO LYC METIER-GALILEE-GENNEVILLIERS(0921156G)

10 000,00 €

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE

Remboursement frais de maintence : TBI 280 (pile+flexible+tuyau+ampoule) + tour CN (carte 
alimentation + rack)

5 181,00 €

5 181,00 €

9 688,00 €

9 688,00 €

9 927,00 €

9 927,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 958,00 €

9 958,00 €

9 973,00 €

9 973,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

9 504,00 €

9 504,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

6 265,00 €

6 265,00 €



Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 10 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - LE PLESSIS ROBINSON - LPO-MONTESQUIEU-LE PLESSIS-ROBINSON(0922249V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - MALAKOFF - LP-LOUIS GIRARD-MALAKOFF(0920163C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - NEUILLY SUR SEINE - LG-LA FOLIE SAINT-JAMES-NEUILLY-SUR-SEINE(0920143F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 8 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - PUTEAUX CEDEX - LGT-L'AGORA-PUTEAUX(0920144G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - RUEIL MALMAISON CEDEX - LGT-RICHELIEU-RUEIL-MALMAISON(0920799U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - SCEAUX - LPO LYC METIER-FLORIAN-SCEAUX(0920170K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - SEVRES - LGT-JEAN-PIERRE VERNANT-SEVRES(0920802X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - ST CLOUD - LGT-ALEXANDRE DUMAS-SAINT-CLOUD(0920801W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 1 PURIFICATEUR D'AIR 1

92 - VILLENEUVE LA GARENNE - LGT-MICHEL ANGE-VILLENEUVE-LA-GARENNE(0921594H)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - AULNAY SOUS BOIS CEDEX - LGT-VOILLAUME-AULNAY-SOUS-BOIS(0930834B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - AULNAY SOUS BOIS CEDEX - LP LYC METIER-VOILLAUME-AULNAY-SOUS-BOIS(0930846P)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - BOBIGNY - LP LYC METIER-ALFRED COSTES-BOBIGNY(0931198X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

10 000,00 €

10 000,00 €

9 996,00 €

9 996,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 956,00 €

9 956,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 125,00 €

9 125,00 €

9 674,00 €

9 674,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

2 052,00 €

2 052,00 €

9 938,00 €

9 938,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

8 712,00 €

8 712,00 €



93 - BOBIGNY - LPO LYC METIER-ANDRE SABATIER-BOBIGNY(0932123C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - DUGNY - LPO LYC METIER-FRANCOIS RABELAIS-DUGNY(0932126F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - EPINAY SUR SEINE CEDEX - LGT-JACQUES FEYDER-EPINAY-SUR-SEINE(0930120A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - GAGNY - LP LYC METIER-JEAN-BAPTISTE CLEMENT-GAGNY(0931233K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - LA COURNEUVE - LGT-JACQUES BREL-LA COURNEUVE(0931430Z)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - LE BLANC MESNIL - LGT-WOLFGANG AMADEUS MOZART-LE BLANC-MESNIL(0932034F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - LE BLANC MESNIL - LPO-JEAN MOULIN-LE BLANC-MESNIL(0932118X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 40 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - LE RAINCY - LPO LYC METIER-RENE CASSIN-LE RAINCY(0932222K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - LE RAINCY CEDEX - LGT-ALBERT SCHWEITZER-LE RAINCY(0930830X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - LES PAVILLONS SOUS BOIS - LP LYC METIER-CLAUDE-NICOLAS LEDOUX-LES PAVILLONS-SOUS-BOIS(0930136T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - LIVRY GARGAN - LGT-ANDRE BOULLOCHE-LIVRY-GARGAN(0931585T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - LIVRY GARGAN - LPO LYC METIER-HENRI SELLIER-LIVRY-GARGAN(0932120Z)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - MONTREUIL - LPO LYC METIER-EUGENIE COTTON-MONTREUIL(0932116V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

7 362,00 €

7 362,00 €

8 966,00 €

8 966,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 885,00 €

9 885,00 €

9 936,00 €

9 936,00 €

9 962,00 €

9 962,00 €

6 160,00 €

6 160,00 €

9 721,00 €

9 721,00 €

6 306,00 €

6 306,00 €

9 016,00 €

9 016,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

8 964,00 €



93 - MONTREUIL CEDEX - LGT-CONDORCET-MONTREUIL(0930122C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - NOISY LE GRAND - LYCEE INTERNATIONAL DE L'EST PARISIEN - NOISY-LE-GRAND(0932638M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - NOISY LE GRAND CEDEX - LGT-FLORA TRISTAN-NOISY-LE-GRAND(0931565W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - ROSNY SOUS BOIS - LP-JEAN MOULIN-ROSNY-SOUS-BOIS(0931739K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - ROSNY SOUS BOIS - LGT-CHARLES DE GAULLE-ROSNY-SOUS-BOIS(0932031C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - ST DENIS - LP-FREDERIC BARTHOLDI-SAINT-DENIS(0930138V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - ST DENIS - LPO LYC METIER-SUGER-SAINT-DENIS(0932121A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 18 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - ST DENIS - LPO-ANGELA DAVIS-SAINT-DENIS(0932667U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 7 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - ST DENIS CEDEX - LGT-PAUL ELUARD-SAINT-DENIS(0930125F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - ST DENIS CEDEX - LPO LYC METIER-APPLICATION DE L'ENNA-SAINT-DENIS(0932129J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - ST OUEN CEDEX - LPO-AUGUSTE BLANQUI-SAINT-OUEN-SUR-SEINE(0930126G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - STAINS - LPO-MAURICE UTRILLO-STAINS(0932030B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 17 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - TREMBLAY EN FRANCE - LP LYC METIER-HELENE BOUCHER-TREMBLAY-EN-FRANCE(0931193S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

8 964,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

8 506,00 €

8 506,00 €

5 585,00 €

5 585,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 897,00 €

9 897,00 €

9 901,00 €

9 901,00 €

9 797,00 €

9 797,00 €



Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - TREMBLAY EN FRANCE - LPO LYC METIER-LEONARD DE VINCI-TREMBLAY-EN-FRANCE(0932046U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 8 PURIFICATEURS D'AIR 1

94 - ALFORTVILLE CEDEX - LPO LYC METIER-MAXIMILIEN PERRET-ALFORTVILLE(0940126B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

94 - CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX - LPO-LANGEVIN-WALLON-CHAMPIGNY-SUR-MARNE(0940113M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

94 - CHARENTON LE PONT - LPO-ROBERT SCHUMAN-CHARENTON-LE-PONT(0941974K)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

94 - CHOISY LE ROI - LPO LYC METIER-JACQUES BREL-CHOISY-LE-ROI(0940141T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Remboursement frais de maintence : CU biesse (bouton tournant) + pont élévateur (palpeur+pièces) 1

94 - CHOISY LE ROI - LP-JEAN MACE-CHOISY-LE-ROI(0941232D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement de la facture pour l'achat de purificateur d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

94 - FONTENAY SOUS BOIS - LP-MICHELET-FONTENAY-SOUS-BOIS(0941298A)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 17 PURIFICATEURS D'AIR 1

94 - LE KREMLIN BICETRE CEDEX - LPO-DARIUS MILHAUD-LE KREMLIN-BICETRE(0941474S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 7 PURIFICATEURS D'AIR 1

94 - MAISONS ALFORT CEDEX - LGT-EUGENE DELACROIX-MAISONS-ALFORT(0940116R)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

94 - ST MAUR DES FOSSES CEDEX - LGT-D'ARSONVAL-SAINT-MAUR-DES-FOSSES(0940121W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

94 - SUCY EN BRIE CEDEX - LPO LYC METIER-MONTALEAU-SUCY-EN-BRIE(0942130E)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

1

94 - VINCENNES CEDEX - LP-JEAN MOULIN-VINCENNES(0940143V)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 990,00 €

9 990,00 €

9 990,00 €

9 990,00 €

3 786,00 €

3 786,00 €

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE 1 715,00 €

1 715,00 €

9 596,00 €

9 596,00 €

9 797,00 €

9 797,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 879,00 €

9 879,00 €

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE

Remboursement frais de maintenance : Armoire froide 
(plastron+condenseur+ventilateur+test+charnieres) + four (sonde+carte electronique) + meuble bar 
(bac condensat) + centrale positive (pressostat + fluide)

6 844,00 €

6 844,00 €

7 387,00 €

7 387,00 €



94 - VITRY SUR SEINE CEDEX - LPO LYC METIER-JEAN MACE-VITRY-SUR-SEINE(0940129E)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - ARGENTEUIL - LGT-JULIE-VICTOIRE DAUBIE-ARGENTEUIL(0950640E)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - ARGENTEUIL CEDEX - LPO LYC METIER-FERNAND ET NADIA LEGER-ARGENTEUIL(0951811C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - ARNOUVILLE - LP LYC METIER-VIRGINIA HENDERSON-ARNOUVILLE(0950709E)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - CERGY - LPO-JULES VERNE-CERGY(0951756T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - DOMONT CEDEX - LPO-GEORGE SAND-DOMONT(0951788C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - ERMONT - LP-FERDINAND BUISSON-ERMONT(0950657Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - FRANCONVILLE CEDEX - LPO-JEAN MONNET-FRANCONVILLE(0951722F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - GARGES LES GONESSE - LPO LYC METIER-ARTHUR RIMBAUD-GARGES-LES-GONESSE(0951787B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - GARGES LES GONESSE CEDEX - LGT-SIMONE DE BEAUVOIR-GARGES-LES-GONESSE(0951766D)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - GONESSE - LGT-RENE CASSIN-GONESSE(0950646L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - JOUY LE MOUTIER - LPO-DE L HAUTIL-JOUY-LE-MOUTIER(0951824S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - L ISLE ADAM - LGT-FRAGONARD-L'ISLE-ADAM(0951147F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

9 004,00 €

9 004,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

6 579,00 €

6 579,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 912,00 €

9 912,00 €

9 868,00 €

9 868,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

7 519,00 €

7 519,00 €

9 868,00 €

9 868,00 €

8 966,00 €

8 966,00 €

9 997,00 €

9 997,00 €

9 993,00 €



95 - MONTMORENCY - LGT-JEAN-JACQUES ROUSSEAU-MONTMORENCY(0950648N)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - MONTMORENCY CEDEX - LP LYC METIER-TURGOT-MONTMORENCY(0951281B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - SANNOIS CEDEX - EREA-LA TOUR DU MAIL-SANNOIS(0950983C)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - TAVERNY - LGT-JACQUES PREVERT-TAVERNY(0950651S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

95 - VAUREAL - LPO LYC METIER-CAMILLE CLAUDEL-VAUREAL(0951710T)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

9 993,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 990,00 €

9 990,00 €

4 924,00 €

4 924,00 €
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DOTATIONS FINANCIERES EN EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET FONCTIONNELS POUR LES CMR

75 - PARIS - LG-VICTOR HUGO-PARIS  3E  ARRONDISSEMENT(0750648X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LG-CHARLEMAGNE-PARIS  4E  ARRONDISSEMENT(0750652B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 1 PURIFICATEUR D'AIR 1

75 - PARIS - LG-LAVOISIER-PARIS  5E  ARRONDISSEMENT(0750656F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LG-JACQUES DECOUR-PARIS  9E  ARRONDISSEMENT(0750668U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Renouvellement d'un lave-verrerie 1

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LG-LAMARTINE-PARIS  9E  ARRONDISSEMENT(0750670W)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LGT-VOLTAIRE-PARIS 11E  ARRONDISSEMENT(0750675B)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LGT-PAUL VALERY-PARIS 12E  ARRONDISSEMENT(0750679F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LG-RODIN-PARIS 13E  ARRONDISSEMENT(0750682J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 20 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LG-GABRIEL FAURE-PARIS 13E  ARRONDISSEMENT(0750684L)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LG-PAUL BERT-PARIS 14E  ARRONDISSEMENT(0750689S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

201 038,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

8 388,00 €

8 388,00 €

9 234,00 €

9 234,00 €

DOTATION 
EXCEPTIONNELLE 6 800,00 €

9 990,00 €

16 790,00 €

9 844,00 €

9 844,00 €

9 624,00 €

9 624,00 €

9 954,00 €

9 954,00 €

9 840,00 €

9 840,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €



Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LG-CAMILLE SEE-PARIS 15E  ARRONDISSEMENT(0750694X)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LG-JEAN DE LA FONTAINE-PARIS 16E  ARRONDISSEMENT(0750702F)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 6 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LG-MOLIERE-PARIS 16E  ARRONDISSEMENT(0750703G)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 4 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LG-CARNOT-PARIS 17E  ARRONDISSEMENT(0750704H)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

75 - PARIS - LG-HELENE BOUCHER-PARIS 20E  ARRONDISSEMENT(0750714U)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - NEUILLY SUR SEINE - LG-LOUIS PASTEUR-NEUILLY-SUR-SEINE(0920142E)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - SCEAUX CEDEX - LG-MARIE CURIE-SCEAUX(0920146J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

92 - VANVES CEDEX - LGT-MICHELET-VANVES(0920149M)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1

93 - BONDY CEDEX - LGT-JEAN RENOIR-BONDY(0930118Y)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 2 PURIFICATEURS D'AIR 1

94 - NOGENT SUR MARNE - LG-EDOUARD BRANLY-NOGENT-SUR-MARNE(0940117S)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 3 PURIFICATEURS D'AIR 1

9 042,00 €

9 042,00 €

9 990,00 €

9 990,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

7 182,00 €

7 182,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

6 792,00 €

6 792,00 €

7 845,00 €

7 845,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

9 984,00 €

9 984,00 €

6 579,00 €

6 579,00 €

9 990,00 €

9 990,00 €



94 - VINCENNES CEDEX - LGT-HECTOR BERLIOZ-VINCENNES(0940124Z)

Libellé demande Commentaire demande Quantité Montant Accordé

Purificateur d'air Remboursement sur facture des purificateurs d'air / 5 PURIFICATEURS D'AIR 1 9 960,00 €

9 960,00 €
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DOTATIONS FINANCIERES EN EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES ET FONCTIONNELS POUR LES LYCEES

78 - BUC - LG-FRANCO ALLEMAND-BUC(0783548H)

Libellé demande Commentaire demande Montant Accordé

Mobilier CDI suite rénovation 1

39 282,00 €

Quantité 
accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS 39 282,00 €

39 282,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-360
DU 22 SEPTEMBRE 2021

TRAVAUX DANS LES EPLE - 4ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2021 - BUDGET
2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 « relative à la mise en place du bouclier de
sécurité » ;

VU la délibération n° CR 2017-59 du 8 mars 2017 relative au  « Plan d’urgence pour les lycées
franciliens – des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 » ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-085  du  24  janvier  2019  relative  à  «  la  convention  cadre  de
prestations intégrées relative aux travaux de maintenance dans les EPLE franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2019-074 du 22 novembre 2019 relative à « l’amélioration des espaces
sanitaires dans divers EPLE franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020 relative aux « travaux dans les EPLE de
la région Île-de-France – 6ème rapport de l’année 2020 – budget 2020 » ;

VU la  délibération n° CR 2021-012 du 4 février 2021  relative à « la revoyure du plan d’urgence
pour les lycées franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2021-168 du  1  avril 2021 relative aux « Travaux dans les EPLE de la
région Île-de-France – 2ème rapport de l’année 2021 – budget 2021 » ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-360 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide d’affecter,  conformément  au tableau joint  en annexe  1 de la  présente

délibération, un montant d'autorisations de programme de 2 625 000 € disponible sur le chapitre
902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  programme  HP222-001
(122001) «  Etudes générales lycées publics », action (12200101) «  Etudes générales lycées
publics » du budget 2021.

Article 2 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 2 de la présente délibération,
un  montant  d'autorisations  de  programme de  1 103 379 € disponible sur  le  chapitre  902  «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-004 (122004) «
Rénovation  des lycées publics  »,  action  (12200401)  «  Rénovation  des  lycées publics  »  du
budget 2021.

Article 3 :

Décide d’affecter, conformément aux tableaux joints en annexes 3 et 6 et 7 de la présente
délibération, un montant d'autorisations de programme de 21 082 180 € dont 1 000 000 € au titre
d’affectation provisionnelle ainsi  que 524 514  € au titre d’affectations  concernant  le  contrat  de
prestations intégrées et 1 767 666 € concernant le plan sanitaires disponible sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) «
Grosses réparations dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les
lycées publics » du budget 2021.

Article 4 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 7 de la présente délibération,
un montant d’autorisations de programme 1 448 400  € au titre  de l’amélioration des sanitaires,
disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités
mixtes  »  programme  HP  224-032  (122032)  «  Grosses  réparations  dans  les  cités  mixtes
régionales », action (12203201) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales– part
lycées » du budget 2021.

Article 5 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 7 de la présente délibération,
un montant d'autorisations de programme de 551 600 € au titre de l’amélioration des sanitaires,
disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des Cités
Mixtes » programme HP 224-032 (122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales
», action (12203202) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – part collèges » du
budget 2021.

Article 6 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 5 de la présente délibération,
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un  montant  d'autorisation  de  programme de  1 165 998,15 € disponible sur  le  chapitre  902  «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-006 (122006) «
Travaux de maintenance », action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées
publics » du budget 2021.

Article 7 :

Subordonne le versement des dotations, objet de l’annexe 5, à la signature de conventions
conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 8 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 4 de la présente délibération,
un montant  d'autorisation  de  programme de  200 000 €  à titre  d’affectations  provisionnelles
disponible sur le  chapitre 902 « Enseignement  »,  code fonctionnel  222 « Lycées publics »,
programme HP222-006  (122006)  «  Travaux  de maintenance »,  action  (12200602)  «  Fonds
d’urgence » du budget 2021.

Article 9 : 

Désaffecte, conformément au tableau joint en annexe 8 de la présente délibération :
-  un montant d’autorisations de programme de  30 000 €  affecté par délibération n°  CP

2021-168 du 1 avril 2021 disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 «
Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations dans les lycées publics
», action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121417-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexes 1 à 4 : Liste des affectations
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HP222-001 Études générales lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99

2021-MOE RENOVATION THERMIQUE DE 4
ETABLISSEMENTS : GERARD DE NERVAL A LUZARCHES,
CAMILLE CLAUDEL A VITRY, JACQUES PREVERT A
TAVERNY, PAUL LANGEVIN A STE GENEVIEVE DES BOIS 12200101 2031 2 625 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 2 625 000,00

Etudes générales lycées publics (12200101) 2 625 000,00

Dont 

1



HP222-004 Rénovation des lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2021-ACCESSIBILITÉ HANDICAP CONV 13 MAN HAN 01
complément de l'opération 21B009722200437683 12200401 238 433 379,00

  REGION 99 2021-MISE EN ACCESSIBILITÉ HANDICAP LISTE A3 OUEST 12200401 238 620 000,00

92 CLAMART JACQUES-MONOD 0921555R
2021-TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DES ACCÈS.
 complément de l'opération 21B016822200437882 12200401 2313 50 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 1 103 379,00

Rénovation des lycées publics (12200401)

en Avances sur commandes d'immobilisations corporelles ( 238 ) 1 053 379,00

en Constructions ( 2313 ) 50 000,00

1 103 379,00

Dont 

2



HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2021-AFFECTATION PROVISIONNELLE DPM complément de
l'opération 21B009722200537665 12200501 2313 1 000 000,00

  REGION 99
2021-AFFECTATIONS ACCORDS CADRES TRAVAUX DPM
complément de l'opération 21B009722200537659 12200501 2313 15 000 000,00

77
CONGIS-SUR-
THEROUANNE

GUÉ-A-TRESMES
(DU) 0771658J

2021-MOD 2018: COMPLÉMENT TRAVAUX POUR MISE EN
CONFORMITÉ DE LA CUISINE D'APPLICATION complément
de l'opération 18B055922200532361 12200501 2313 10 000,00

92 ANTONY THÉODORE-MONOD 0921676X 2021-RENOVATION DE LA TERRASSE DU BÂIMENT B ET D 12200501 2313 750 000,00

92 BAGNEUX LÉONARD-DE-VINCI 0920680P
2021-RÉNOVATION DES TERRASSES DES BÂTIMENTS
A,B,C,E,F 12200501 2313 1 350 000,00

92
ISSY-LES-
MOULINEAUX EUGÈNE-IONESCO 0922397F

2021-REMPLACEMENT DE LA TOITURE DU BÂTIMENT
PRINCIPAL 12200501 2313 680 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 3

Total Annexe n° : 3 18 790 000,00

Grosses réparations dans les lycées publics (12200501) 18 790 000,00

Dont 

3



HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2021-FONDS D URGENCE 2021 EPLE complément de
l'opération 21B009722200637667 12200602 236.1 200 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 4

Total Annexe n° : 4 200 000,00

Fonds d'urgence (12200602) 200 000,00

Dont 

4
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 09EME CONDORCET 0750667T 38203 02/07/2021

2021-RÉNOVATION LOGEMENT PROVISEUR ADJOINT
(LOGEMENT N 735)(REMISE EN ÉTAT GLOBAL, PEINTURE,
ELEC FENETRES, APPARTEMENT EN ATTENTE DE
RÉNOVATION DEPUIS 11ANS) 43 354,00 43 354,00 12200601 236.1

75 PARIS 09EME EDGAR-QUINET 0750671X 38228 02/07/2021

2021-"
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ SÉCURITÉ INCENDIE
( SITE MARTYR)" 25 218,00 25 218,00 12200601 236.1

75 PARIS 10EME COLBERT 0750673Z 38201 02/07/2021 2021-RENOVATION 5 PORTES COCHÈRES 98 821,00 98 821,00 12200601 236.1

75 PARIS 10EME GUSTAVE-FERRIE 0750775K 38210 02/07/2021 2021-REMISE EN ÉTAT DE PORTES COUPE-FEU 4 831,20 4 831,20 12200601 236.1

75 PARIS 12EME ARAGO 0750680G 38211 02/07/2021
2021-CHANGEMENT DES EXTINCTEURS AYANT DÉPASSÉ
10 ANS D¿ÂGE ET QUI NE SONT PLUS CONFOMES 4 700,00 4 700,00 12200601 236.1

75 PARIS 14EME RASPAIL 0750691U 38200 02/07/2021
2021-REPRISE DU RELEVÉ D'ÉTANCHÉITÉ JUSQU'À LA
GOUTTE D'EAU DE LA COUVERTINE DU BÂTIMENT 1 35 000,00 35 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 14EME RASPAIL 0750691U 38212 02/07/2021
2021-TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE PORTES COUPE-
FEU 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 15EME BEAUGRENELLE 0750793E 38215 02/07/2021

2021-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES ORGANISMES DE
CONTRÔLE (SSI, ÉLECTRICITÉ, ASCENSEURS,
EXTINCTEURS ETC¿) 18 000,00 18 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 18EME AUGUSTE-RENOIR 0750710P 38202 02/07/2021
2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ SUITE À LA
COMMISSION DE SÉCURITÉ 14 662,80 14 662,80 12200601 236.1

75 PARIS 18EME

METIERS DE
L'HOTELLERIE
BELLIARD 0752608C 38253 02/07/2021

2021-TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE LA SALLE 208
EN CHAMBRE  D'HÔTEL D APPLICATION POUR LES TP 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 20EME MARTIN-NADAUD 0754530S 38224 02/07/2021

2021-TRAVAUX D¿ACOUSTIQUE (INSONORISATION DANS
LES 3 SALLES DE COUR (SALLE 23, 24 ET 25) SUITE AU
DIAGNOSTIC DE LA SOCIÉTÉ ARUNDO ACOUSTIQUE DE
JANVIER 2021 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

77 AVON URUGUAY-FRANCE 0770918E 38259 05/07/2021
2021-RÉVISION DES BARDAGES BOIS DU BÂTIMENT K
(FAÇADE) 15 100,00 15 100,00 12200601 236.1

77
BRIE-COMTE-
ROBERT BOUGAINVILLE 0771436T 38260 05/07/2021

2021-CRÉATION D'UNE EXTRACTION POUR LES POINTS
DE STOCKAGE DES PRODUITS CHIMIQUES
ACTUELLEMENT NON VENTILÉS, ET TRANSFORMATION
D'UNE EXTRACTION PAR FILTRE EN EXTRACTION
EXTERNE DE 3 ARMOIRES CHIMIQUES (LOCALISATION:
BÂTIMENT D EXTERNAT 2ÈME ÉTAGE LABO B, C ET
SALLE DE PRÉPARATION) 15 508,00 15 508,00 12200601 236.1

77 CHELLES JEHAN-DE-CHELLES 0772276F 38262 05/07/2021
2021-TRAVAUX DE REMISE EN PEINTURE ET POSE DE
FAÏENCE SUR MURS CIRCULATION BAT C 1ER ÉTAGE 24 000,00 24 000,00 12200601 236.1

77 COULOMMIERS

JULES-FERRY
"Campus de
Coulommiers" 0770924L 38264 05/07/2021

2021-REMPLACEMENT DE 2 POMPES SUR SURPRESSEUR
- BÂTIMENT C3 6 240,00 6 240,00 12200601 236.1

77 COULOMMIERS

JULES-FERRY
"Campus de
Coulommiers" 0770924L 38265 05/07/2021 2021-ABATTAGE D'ENVIRON 26 ARBRES 13 920,00 13 920,00 12200601 236.1

77 COULOMMIERS

JULES-FERRY
"Campus de
Coulommiers" 0770924L 38266 05/07/2021

2021-MISE AUX NORMES DE DEUX ASCENSEURS -
BÂTIMENT A ET B (DISJONCTEURS, THERMOSTAT ET
CONSIGNATION DTU) 1 780,80 1 780,80 12200601 236.1

77 MEAUX HENRI-MOISSAN 0770930T 38270 05/07/2021
2021-DÉMONTAGE ET REMONTAGE D'ÉQUIPEMENTS DU
LABORATOIRE DE SVT - BÂTIMENT SAINT-RÉMY 1 218,00 1 218,00 12200601 236.1

77 MEAUX
PIERRE-DE-
COUBERTIN 0770931U 38271 05/07/2021 2021-CRÉATION RAMPE PMR BÉTON AU RÉFECTOIRE 3 420,00 3 420,00 12200601 236.1

77 MEAUX
PIERRE-DE-
COUBERTIN 0770931U 38272 05/07/2021 2021-REMPLACEMENT BANDEAU HS - BÂTIMENT A 4 209,00 4 209,00 12200601 236.1

77 MEAUX
CHARLES-
BAUDELAIRE 0771880A 38268 05/07/2021

2021-MISE À JOUR DES PLANS D'ÉVACUATION SUR
L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS 5 568,00 5 568,00 12200601 236.1

77 MEAUX
CHARLES-
BAUDELAIRE 0771880A 38269 05/07/2021 2021-MISE À JOUR DU DOSSIER SSI 3 840,00 3 840,00 12200601 236.1

77
PONTAULT-
COMBAULT CAMILLE-CLAUDEL 0772243V 38274 05/07/2021

2021-REMPLACEMENT DES BOÎTES AUX LETTRES DE
L'ÉTABLISSEMENT 1 394,58 1 394,58 12200601 236.1

77 PROVINS PANNEVELLES (LES) 0771336J 38275 05/07/2021

2021-AMÉNAGEMENT DU PATIO DU BÂTIMENT GÉNÉRAL
(CÔTÉ CAFÉTÉRIA) PAR LA POSE D'UNE TERRASSE EN
BOIS. 27 876,00 27 876,00 12200601 236.1

77 SAINT-MAMMES SAINT-MAMMES 0770687D 38273 05/07/2021
2021-INSTALLATION D'UN PORTIQUE BALANÇOIRE ET
CLÔTURE DE SÉCURITÉ DANS LA COUR 22 592,00 22 592,00 12200601 236.1

77 SERRIS
ÉMILIE-DU-
CHÂTELET 0772688D 38276 05/07/2021

2021-TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DES HOTTES DES
SORBONNES ET REMPLACEMENT D'UNE TOURELLE ET 4
PRESSOSTATS, BÂTIMENT PRINCIPAL 9 866,00 9 866,00 12200601 236.1

77 SERRIS
ÉMILIE-DU-
CHÂTELET 0772688D 38277 05/07/2021

2021-TRAVAUX DE RÉPARATION DES ÉQUIPEMENTS EN
CUISINE SECTION HÔTELIÈRE (CUISINE D'INITIATION,
D'APPLICATION LOCAL PÂTISSERIE) 11 833,00 11 833,00 12200601 236.1

77 SERRIS
ÉMILIE-DU-
CHÂTELET 0772688D 38278 05/07/2021

2021-TRAVAUX MISE EN PLACE D'IMPOSTES DANS LES
NOUVEAUX BUREAUX POUR LA DIFFUSION DE LA
LUMIÈRE NATURELLE - BÂTIMENT PRINCIPAL 12 300,00 12 300,00 12200601 236.1

78
LE CHESNAY-
ROCQUENCOURT JEAN-MOULIN 0782602E 38182 28/06/2021

2021-FOURNITURE ET POSE D UN SANI BROYEUR DANS
LE LOGMENT DE L INTENDANT N°1865 (HORS BPU MAC
PLOMMBERIE) 1 366,00 1 366,00 12200601 236.1

78 MANTES-LA-JOLIE SAINT-EXUPÉRY 0782539L 38193 28/06/2021
2021-RÉPARATION  ET MISE EN SÉCURITÉ DU MONTE
CHARGE DE CUISINE 9 595,00 9 595,00 12200601 236.1

78 MANTES-LA-JOLIE JEAN-ROSTAND 0782540M 38176 28/06/2021
2021-TRANSFORMATION D'UN MONTE CHARGE EN
ASCENCEUR 66 183,00 66 183,00 12200601 236.1

78 MAUREPAS DUMONT-D'URVILLE 0781883Y 38185 28/06/2021 2021-MISE AUX NORMES ACSENSEUR 3 000,00 3 000,00 12200601 236.1

91
EVRY-
COURCOURONNES PARC-DES-LOGES 0911251R 38279 05/07/2021

2021-RÉPARATION DE 6 BALCONS DANS LES
LOGEMENTS DE FONCTION N°1, 3, 5, 7, 9 ET 17
GARDIENNE, FONDÉE DE POUVOIR, CHEF
MAINTENANCE, AGENT D'ENTRETIEN, CHEF CUISINE ET
PROVISEUR 16 000,00 16 000,00 12200601 236.1

91
EVRY-
COURCOURONNES PARC-DES-LOGES 0911251R 38280 05/07/2021

2021-REMPLACEMENT DE 68 EXTINCTEURS DANS
L'ENSEMBLE DU LYCÉE 6 000,00 6 000,00 12200601 236.1

91 GIF-SUR-YVETTE
VALLÉE-DE-
CHEVREUSE (DE LA) 0911913K 38281 05/07/2021

2021-REMPLACEMENT DES COFFRETS D'ALIMENTATION
DES PORTES COUPE-FEU DES BÂTIMENTS GIF ET SAINT-
RÉMY 3 170,00 3 170,00 12200601 236.1

91 LES ULIS ESSOURIAU (DE L') 0911492C 38282 05/07/2021
2021-REMPLACEMENT DE 106 BATTERIES SUR
L'ENSEMBLE DU LYCÉE (SSI TYPE 2B) 9 000,00 9 000,00 12200601 236.1

91 LIMOURS JULES-VERNE 0911983L 38283 05/07/2021
2021-SUITE DÉGRADATION, REMPLACEMENT DU
PALPEUR SÉCURITÉ, JEU DE CELLULES ET FEU DE ZONE 1 100,00 1 100,00 12200601 236.1

91 LONGJUMEAU JACQUES-PRÉVERT 0911577V 38284 05/07/2021 2021-MISE EN PLACE D'UNE CLIMATISATION LOCAL BAIE 2 710,00 2 710,00 12200601 236.1

91 OLLAINVILLE
CHÂTEAU-DU-LAC
(LE) 0910429X 38285 05/07/2021 2021-REMPLACEMENT DE L'AUTOCOM 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1
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91 OLLAINVILLE
CHÂTEAU-DU-LAC
(LE) 0910429X 38286 05/07/2021

2021-AJOUT DE FLASHS SUR LE SYSTÈME SSI DANS LES
INTERNATS 10 200,00 10 200,00 12200601 236.1

91 PALAISEAU CAMILLE-CLAUDEL 0911938M 38287 05/07/2021

2021-REMPLACEMENT DE 3 LANTERNEAUX DE
DÉSENFUMAGE - BÂTIMENT A (COMPRIS COMMANDES,
VÉRINS, GRILLE ANTI-CHUTE) 6 730,00 6 730,00 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE
JEAN-BAPTISTE-
COROT 0910627M 38288 05/07/2021

2021-PROTECTIONS MURALES PVC SOUS BASSEMENT
BÂTIMENT F, F1, G ET G1 20 500,00 20 500,00 12200601 236.1

92
BOULOGNE-
BILLANCOURT JACQUES-PRÉVERT 0920134W 38177 28/06/2021 2021-TRAVAUX MACHINERIE ASCENSEUR BATIMENT A 7 500,00 7 500,00 12200601 236.1

92 COLOMBES
GUY-DE-
MAUPASSANT 0920137Z 38190 28/06/2021

2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ( PANNEAUX DE BASKET, BUTS
DE  HANDBALL,MATÉRIELS DE  GYMNASTIQUE,
MATÉRIELS DE LA SALLE DE MUSCULATION) 14 000,00 14 000,00 12200601 236.1

92 COURBEVOIE LUCIE-AUBRAC 0922615T 38191 28/06/2021
2021-INSTALLATION DE PLAQUES SIGNALÉTIQUES SUR
LES PORTES DE SALLES. 2 500,00 2 500,00 12200601 236.1

92 COURBEVOIE LUCIE-AUBRAC 0922615T 38195 28/06/2021

2021-"TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT, RÉPARATION DE
L'ADOUCISSEUR ET REMPLACEMENT CELLULE DE 
DÉTECTION ASCENSEUR" 4 600,00 4 600,00 12200601 236.1

92 GENNEVILLIERS GALILÉE 0921156G 38186 28/06/2021
2021-TRAVAUX DE RAVALEMENT FAÇADE DU BÂTIMENT
B CÔTÉ PARVIS 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

92 GENNEVILLIERS GALILÉE 0921156G 38187 28/06/2021

2021-"TRAVAUX DE RAVALEMENT  BALCON ET FAÇADE
DU LOGEMENT  N° 4327 OCCUPÉ PAR L'AGENT 
D'ACCUEIL " 3 700,00 3 700,00 12200601 236.1

92 GENNEVILLIERS GALILÉE 0921156G 38188 28/06/2021
2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DE
L'ASCENSEUR LYCÉE DDU73 12 000,00 12 000,00 12200601 236.1

92 NEUILLY-SUR-SEINE VASSILY-KANDINSKY 0920166F 38194 28/06/2021

2021-"TRAVAUX D'INSTALLATION DE STORES DANS 2
SALLES ET LE LOGEMENT N°2572 OCCUPÉ PAR LE 
GESTIONNAIRE" 3 400,00 3 400,00 12200601 236.1

93 BONDY LEO-LAGRANGE 0932282A 38289 05/07/2021
2021-RÉPARATION DE 2 PORTES COUPE-FEU, RDC
BÂTIMENT A ET RDC BÂTIMENT B 3 996,00 3 996,00 12200601 236.1

93 BONDY LEO-LAGRANGE 0932282A 38290 05/07/2021
2021-REMPLACEMENT DE 5 EXTINCTEURS ET 3
RECHARGEMENTS, BÂTIMENT PRINCIPAL 1 098,00 1 098,00 12200601 236.1

93 LA COURNEUVE ARTHUR-RIMBAUD 0931738J 38292 05/07/2021
2021-REPRISE DU PAREMENT BRIQUETTE BÂTIMENT
PRINCIPAL 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

93 LA COURNEUVE ARTHUR-RIMBAUD 0931738J 38293 05/07/2021 2021-MISE EN PLACE D'UNE SIGNALÉTIQUE SUR FAÇADE 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

93 LE BOURGET GERMAINE-TILLION 0932577W 38294 05/07/2021
2021-REMPLACEMENT DE DEUX VITRES LOCAL CPE
BÂTIMENT A 4 296,00 4 296,00 12200601 236.1

93 LE BOURGET GERMAINE-TILLION 0932577W 38295 05/07/2021

2021-REPRISE DE 68 GRANDS RIDEAUX EXISTANTS POUR
MISE EN SÉCURITÉ SUITE À PLUSIEURS CHUTES DE
TRINGLERIE ET AJOUT DANS DES SALLES NON
ÉQUIPÉES SUR LE BÂTIMENT A 14 764,00 14 764,00 12200601 236.1

93 LE BOURGET GERMAINE-TILLION 0932577W 38297 05/07/2021

2021-INTERVENTION DU PAYSAGISTE POUR RÉPARATION
DU PROGRAMMATEUR DU SYSTÈME D'ARROSAGE
AUTOMATIQUE, INTERVENTION DE POMPAGE DE LA
CUVE DE RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES POUR
ACCÉDER À LA POMPE IMMERGÉE, RÉPARATION ET
REMPLACEMENT DE LA POMPE (ESPACE VERT
EXTÉRIEUR ET RIVIÈRE VÉGÉTALE) 1 860,00 1 860,00 12200601 236.1

93 LE BOURGET GERMAINE-TILLION 0932577W 38298 05/07/2021

2021-RÉPARATIONS ET REMPLACEMENT
D'ÉQUIPEMENTS DU SSI (DIFFUSEURS SONORES ET
LUMINEUX, DÉCLENCHEURS MANUELS) BÂTIMENT A ET
B. 2 967,00 2 967,00 12200601 236.1

93
LES PAVILLONS-
SOUS-BOIS

CLAUDE-NICOLAS-
LEDOUX 0930136T 38299 05/07/2021

2021-MISE EN SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS À
L'INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR DU GYMNASE NATURE DES
TRAVAUX (PANIERS DE BASKETS, BUTS HANDBALL¿) 5 039,00 5 039,00 12200601 236.1

93
LES PAVILLONS-
SOUS-BOIS

CLAUDE-NICOLAS-
LEDOUX 0930136T 38301 05/07/2021

2021-REMPLACEMENT DE L¿ENSEMBLE DES VITRAGES
CASSÉS DE LA VERRIÈRE DU BÂTIMENT ATELIER 46 293,00 46 293,00 12200601 236.1

93 STAINS MAURICE-UTRILLO 0932030B 38304 05/07/2021
2021-REMISE EN ÉTAT DU LOGEMENT N°3 DE L'AGENT DE
MAINTENANCE (PEINTURE, ÉLECTRICITÉ PLOMBERIE) 3 830,00 3 830,00 12200601 236.1

94 CACHAN
Lycée Polyvalent de
Cachan 0940580V 38312 05/07/2021

2021-MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CLIMATISATION
LOGEMENT DU PROVISEUR 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

94 CRETEIL EDOUARD-BRANLY 0941018W 38305 05/07/2021

2021-REMPLACEMENT DE LUMINAIRES PAR DU LED,
SALLE DE CLASSE, BUREAUX ET CIRCULATIONS
BÂTIMENT C 19 000,00 19 000,00 12200601 236.1

94 CRETEIL LÉON-BLUM 0941413A 38307 05/07/2021
2021-RÉNOVATION D'UN BLOC SANITAIRE GARÇONS AU
RDC DU BÂTIMENT C (EMOP) 12 500,00 12 500,00 12200601 236.1

94 CRETEIL GUTENBERG 0941930M 38306 05/07/2021
2021-REMPLACEMENT DE LA PORTE DE LA RÉSERVE
SÈCHE CUISINE 1 892,00 1 892,00 12200601 236.1

94 IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND 0940115P 38313 05/07/2021
2021-ETUDE D'AMÉNAGEMENT D'ESPACE DE TRAVAIL
EXTÉRIEUR (MISSION PAYSAGISTE) 11 400,00 11 400,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU 0942130E 38309 05/07/2021
2021-REMPLACEMENT DE LA CENTRALE FROID DE LA
CUISINE PÉDAGOGIQUE 24 219,00 24 219,00 12200601 236.1

94
VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES FRANCOIS-ARAGO 0941952L 38310 05/07/2021

2021-SUITE PASSAGE BUREAU DE CONTRÔLE,
REMPLACEMENT DES BUTS DE HANDBALL 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

94
VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES FRANCOIS-ARAGO 0941952L 38311 05/07/2021

2021-REMPLACEMENT DE 36 EXTINCTEURS DE PLUS DE
10 ANS DANS TOUS LES BÂTIMENTS 3 529,00 3 529,00 12200601 236.1

95 ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS 0950641F 38204 02/07/2021
2021-REMPLACEMENTS DES DÉTECTEURS ET DM
ÉTANCHES SOUS-SOL. 2 835,12 2 835,12 12200601 236.1

95 ARGENTEUIL GEORGES-BRAQUE 0950666H 38221 02/07/2021 2021-REMISE À NIVEAU DES INSTALLATIONS SSI 15 031,44 15 031,44 12200601 236.1

95 ARGENTEUIL
FERNAND-ET-NADIA-
LÉGER 0951811C 38213 02/07/2021

2021-DÉPOSE ET DÉMANTELEMENT DE DÉTECTEURS
IONIQUES. 2 586,00 2 586,00 12200601 236.1

95 BEZONS BEZONS (DE) 0952173W 38222 02/07/2021
2021-REMISE À NIVEAU DU SSI / LEVÉES DE RÉSERVES
CTO 3 648,72 3 648,72 12200601 236.1

95 BEZONS BEZONS (DE) 0952173W 38223 02/07/2021

2021-ELAGAGE DES ARBRES, DONT LES BRANCHES
BLOQUENT LE DÉPLOIEMENT/FONCTIONNEMENT DU
SYSTÈME DE VIDÉO-PROTECTION. 6 890,00 6 890,00 12200601 236.1

95 CHARS VEXIN (DU) 0951282C 38225 02/07/2021

2021-MISE EN PLACE D'ISOLATION À L'INTÉRIEUR DU
LOGEMENT DU GESTIONNAIRE COTÉ FACADES AFIN DE
STOPPER LE PHÉNOMÈNE DE MOISISSURE. CE
LOGEMENT N'EST PAS ISOLÉ. LOGEMENT N°3675 5 820,10 5 820,10 12200601 236.1

95
CORMEILLES-EN-
PARISIS LE-CORBUSIER 0950656X 38205 02/07/2021

2021-RÉFECTION PORTES SECTIONNALES SPÉCIFIQUES
COUPE-FEUX. 4 512,00 4 512,00 12200601 236.1

95
CORMEILLES-EN-
PARISIS LE-CORBUSIER 0950656X 38206 02/07/2021

2021-RÉFECTION PORTES SECTIONNALES SPÉCIFIQUES
COUPE-FEUX. 4 512,00 4 512,00 12200601 236.1

95
CORMEILLES-EN-
PARISIS LE-CORBUSIER 0950656X 38207 02/07/2021 2021-REMISE EN ÉTAT CENTRALES DE SOUDAGE FIXES. 5 691,94 5 691,94 12200601 236.1

95
CORMEILLES-EN-
PARISIS LE-CORBUSIER 0950656X 38208 02/07/2021

2021-MISE EN PLACE NATTES BRUYÈRES SÉPARATION
RUCHES ÉTABLISSEMENT 879,18 879,18 12200601 236.1

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

2



HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

95
CORMEILLES-EN-
PARISIS LE-CORBUSIER 0950656X 38209 02/07/2021 2021-REQUALIFICATION CUVE COMPRESSEUR FIXE 3 467,66 3 467,66 12200601 236.1

95
CORMEILLES-EN-
PARISIS LE-CORBUSIER 0950656X 38219 02/07/2021

2021-RÉPARATION DE PLUSIEURS VERRINS DE
DÉSENFÛMAGE. 6 412,80 6 412,80 12200601 236.1

95
CORMEILLES-EN-
PARISIS LE-CORBUSIER 0950656X 38220 02/07/2021

2021-CHANGEMENT DE PLUSIEURS VITRAGES AVEC
NÉCESSITÉ D'INTERVENTION EN HAUTEUR. 1 789,30 1 789,30 12200601 236.1

95 ENGHIEN-LES-BAINS GUSTAVE-MONOD 0952196W 38214 02/07/2021

2021-REMISE EN CONFORMITÉ SIGNALÉTIQUE
DIRECTIONNEL ET PLANS EVACUATION INCENDIE SUITE
PASSAGE CCS 25 437,00 25 437,00 12200601 236.1

95 FOSSES
CHARLES-
BAUDELAIRE 0951727L 38216 02/07/2021

2021-MONTER D'EFFECTIF - ADAPTATION SALLE DE
SCIENCES EN URGENCE. 24 900,00 24 900,00 12200601 236.1

95
GARGES-LES-
GONESSE

SIMONE-DE-
BEAUVOIR 0951766D 38227 02/07/2021

2021-RÉAMÉNAGEMENT CDI, COP ET ACCUEIL PARENTS
D'ÉLÈVES 32 000,00 32 000,00 12200601 236.1

95
GARGES-LES-
GONESSE ARTHUR-RIMBAUD 0951787B 38217 02/07/2021

2021-ÉTUDE ACCOUSTIQUE VISANT À RÉDUIRE LA
RÉVERBÉRATION DANS LES SALLES D'NESEIGNEMENT
ATTENANTES À L'ENTREPÔT ET À L'ATELIER 4 200,00 4 200,00 12200601 236.1

95 OSNY PAUL-EMILE-VICTOR 0951937P 38252 02/07/2021
2021-TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES VITRAGES DE
GRANDE HAUTEUR DU LYCÉE 10 120,00 10 120,00 12200601 236.1

95
SAINT-OUEN-
L'AUMONE

CHÂTEAU-
D'EPLUCHES 0950658Z 38251 02/07/2021

2021-ATELIER CAROSSERIE : MISE EN ŒUVRE D'UNE
CLOISON EN SALLE C03 (1 SEUL CORP D'ÉTAT, PAS DE
MAC PLATRERIE) 9 000,00 9 000,00 12200601 236.1

95 TAVERNY JACQUES-PRÉVERT 0950651S 38218 02/07/2021

2021-RÉPARATIONS POUR LEVÉES DE RÉSERVES DU
CTO SSI, EN PARTICULIER POUR RÉGLAGE DE
NOMBREUSES PCF. 19 075,51 19 075,51 12200601 236.1

95 VAUREAL CAMILLE-CLAUDEL 0951710T 38226 02/07/2021

2021-REMISE EN PEINTURE DU LOGEMENT DU
PROVISEUR ADJOINT SUITE À UN CHANGEMENT DE
POSTE (DOTATION EN RAISON DU PROBLÈME DE
BUDGET SUR LES AC AVANT L'ÉTÉ). LOGEMENT N°3714 7 000,00 7 000,00 12200601 236.1
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Annexe 6 : Contrat de prestations intégrées
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LISTE CPI19 AP complémentaire 
(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

 

CP SEPT21 

AP COMPLEMENTAIRE

TAB SUPPORT SDT DEP VILLE LYCEE TYPE MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB TRAVAUX 

CPI19 CP SEPT21 SDTE 91 EVRY CHARLES BAUDELAIRE

CPI19 CP SEPT21 SDTE 93 JEAN ZAY

CPI19 CP SEPT21 SDTE 91 CORBEIL ROBERT DOISNEAU Rénovation avec PMR

TOTAL TTC CPI 19 - EPLE 

Annexe n°5 - CP 
Septembre 2021

Réfection de la DP - Travaux de reprise de revêtements et 
changement des huisseries et suppression du dépose 

plateaux en alveoles
 681 183,00 €  40 000,00 € 

AULNAY SOUS 
BOIS

Rénovation d'une salle de science B011 et de 2 
laboratoires (13 paillasses, sols, murs, plafonds)  103 000,00 €  16 996,80 €  66 288,15 € 

 121 500,00 €  50 000,00 € 

 16 996,80 €  156 288,15 € 

 173 285 € 



 

LISTE CPI20 AP complémentaire 

 

AP COMPLEMENTAIRE

TAB SUPPORT SDT DEP VILLE LYCEE TYPE MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB TRAVAUX JUSTIFICATIFS

CPI20 CP SEPT21 SDTE 93 BOBIGNY ANDRE SABATIER

CPI20 CP SEPT21 SDTO 78 VERSAILLES MARIE CURIE Réno avec PMR sous estimation initiale 
CPI20 CP SEPT21 SDTO 78 CARRIERES LES PIERRES VIVES Réno avec PMR sous estimation initiale 

CPI20 CP SEPT21 SDTE 93 DRANCY DELACROIX

CPI20 CP SEPT21 SDTE 91 ORSAY BLAISE PASCAL

(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des 
autorisations de travaux)

Annexe n°6 - CP septembre 
2021

Réfection des sol des circulations, 
peintures, faux plafond, hall, 

escaliers, bureau de la cheffe de 
travaux et de son adjoint 

 130 000,00 €  52 000,00 €  30 000,00 € présence amiante/plomb + 
sous-estimation initiale

 90 580,00 €  65 400,00 € 
 85 000,00 €  12 600,00 € 

Réfection du sol et éclairage et 
traitement acoustique de 

l'amphithéâtre  
 95 000,00 €  31 229,00 € 

marché subséquent, sous-
estimation initiale

 Réfection de la zone cuisine en 
TCE (peinture, huisseries, sol, 

plafonds) 
 185 000,00 €  160 000,00 € 

sous-estimation initiale et 
modification de programme 
incluant l'ensemble des 
préconisations SRHAS sur 
le bâti

 64 600,00 €  286 629,00 € 
 351 229,00 € 
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Annexe 7 : Plan sanitaires
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LISTE PS AP complémentaire 
(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

 Annexe n°7 - CP septembre 2021

AP COMPLEMENTAIRE

TAB SUPPORT SDT DEP VILLE LYCEE TYPE MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB +/- VALUES TRAVAUX JUSTIFICATIFS

PS CP SEPT21 SDTO 78 POISSY ADRIENNE BOLLAND Réno avec PMR Présence amiante/plomb

PS CP SEPT21 SDTO 95 GARGES LES GONESSE ARTHUR RIMBAUD Réno avec PMR Présence amiante/plomb + sous-estimation initiale

PS CP SEPT21 SDTE 77 CHELLES GASTON BACHELARD Réno avec PMR sous-estimation et résultats diagnostics réseaux

PS CP SEPT21 SDTE 77 CHELLES LOUIS LUMIERE Réno avec PMR  sous-estimation initiale

PS CP SEPT21 SDTO 77 CHAILLY EN BRIE LA BRETONNIERE Réno avec PMR  sous-estimation initiale

PS CP SEPT21 SDTO 92 NEUILLY PASTEUR Réno avec PMR  sous-estimation initiale

PS CP SEPT21 SDTO 95 ERMONT VINCENT VAN GOGH Réno avec PMR Présence amiante/plomb + sous-estimation initiale

PS CP SEPT21 SDTE 91 LES ULIS LESSOURIAU Réno avec PMR Modification de programme : bâtiments complémentaires 

PS CP SEPT21 SDTO 75 PARIS 19EME JACQUARD Réno avec PMR Présence amiante/plomb + sous-estimation initiale

PS CP SEPT21 SDTO 95 SARCELLES JEAN JACQUES ROUSSEAU Réno avec PMR

 576 181,20 €  21 000,00 € 

 743 919,90 €  5 000,00 € 

 857 304,00 €  12 400,00 € 

 557 247,60 €  253 000,00 € 

 428 652,00 €  2 264,00 € 

 484 783,48 €  220 000,00 € 

 537 378,85 €  33 000,00 € 

 285 768,00 €  10 000,00 €  190 000,00 € 

 400 573,76 €  400 573,76 €  135 000,00 € 

 681 183,00 €  485 428,35 € modification de programme à la demande de la maitrise 
d'ouvrage

 481 973,76 €  1 285 692,35 € 

 1 767 666,11 € 



 

LISTE PS AP complémentaire 
(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

Annexe n°6 - CP septembre 2021

AP COMPLEMENTAIRE

TAB SUPPORT SDT DEP VILLE LYCEE TYPE CMR ET OBS MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB TTC Am/pb Lycée TTC Am/Pb collège +/- VALUES TRAVAUX TTC travaux lycée TTC travaux collège JUSTIFICATIFS

PS CP SEPT21 SDTO 92 VANVES MICHELET Réno avec PMR CMR

TOTAL PS CMR  - €  - €  - € 

 360 000,00 € 

 637 301,45 €  2 000 000,00 €  1 448 400,00 €  551 600,00 € 
surcoût lié à la réfection de l'ensemble des sanitaires et travaux de 
rénovation lourde
part départementale 27,58%

 2 000 000,00 €  1 448 400,00 €  551 600,00 € 
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ANNEXE 8
Chapitre : 902

HP 222-005 : Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

93 AUBERVILLIERS 0930117X 12200501 2313

Total annexe 8

Dont - Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Frais d'études(2031) 0,00

en Constructions(2313)

Nom de 
l'établissement

LE 
CORBUSIER

MOD: TRAVAUX DE CRÉATION D’UNE PORTE 
SUPPLÉMENTAIRE POUR RÉPONDRE À LA 

RÈGLEMENTATION INCENDIE 
30 000,00 €

30 000,00

30 000,00

30 000,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-361
DU 22 SEPTEMBRE 2021

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTES RÉGIONALES - 4ÈME RAPPORT DE
L'ANNÉE 2021 - BUDGET 2021 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-085  du  24  janvier  2019  relative  à  «  la  convention  cadre  de
prestations intégrées relative aux travaux de maintenance dans les EPLE franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020 relative aux « Travaux dans les EPLE
de la région Île-de-France– 6ème rapport de l’année 2020 – budget 2020 » ;

VU la délibération n° CP 2021-168 du 1 avril 2021 relative aux « Travaux dans les cités mixtes 
régionales de la région Île-de-France – 2ème rapport de l’année 2021 – budget 2021 » ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-230 du 22 juillet 2021 relative aux « travaux dans les cités mixtes 
régionales – 3ème rapport de l’année 2021 – budget 2021 » ;

VU le Budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-361 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 1 de la  présente délibération
un  montant  d'autorisations  de  programme  de  150 000  €  à  titre  d’affectations  provisionnelles

23/09/2021 10:12:11
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disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cité
mixtes  »  programme HP 224-029  (122029)  «  Travaux  de Maintenance  dans  les  cités  mixtes
régionales », action (12202905) « Fonds d’urgence aux CMR » du budget 2021.

Article 2 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 3 de la présente délibération
un montant  d'autorisations de programme de  438 127,10 € disponible sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes » programme HP 224-
029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202901) «
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales- part lycées » du budget 2021.

Article 3 :

Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 3 de la présente délibération
un montant  d'autorisations  de programme de  342 674,90 € disponible sur  le  chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes » programme HP 224-
029 (122029) « Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales », action (12202902) «
Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collèges » du budget 2021.

Article 4 :

Subordonne  le  versement  des  dotations  objet  de  l’annexe  3 de la  signature  de
conventions conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2020-446 du 18
novembre 2020 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 5 :

Décide d’affecter, conformément aux tableaux joints en annexes 2 et 4  de la  présente
délibération un montant d’autorisations de programme 1 627 819,50 € dont 429 814 € au titre du
contrat de prestations intégrées et  250 000 € au titre de l’AP provisionnelle,  disponible sur le
chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  224  «  Participation  à  des  cités  mixtes  »
programme HP 224-032 (122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales »,
action (12203201) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales– part  lycées » du
budget 2021.

Article 6 :

Décide d’affecter,  conformément  aux tableaux joints en annexes 2 et  4  de la  présente
délibération un montant d'autorisations de programme de  1 388 289,50 € dont 201 295 € au titre
du contrat de prestations intégrées et  250 000 € au titre de l’AP provisionnelle, disponible sur le
chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  224  «  Participation  à  des  Cités  Mixtes  »
programme HP 224-032 (122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action
(12203202) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – part collèges » du budget
2021.

Article 7 : 

23/09/2021 10:12:11



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-361 

Désaffecte, conformément au tableau joint en annexe 5 de la présente délibération :
-  un montant d’autorisations de programme de  50 000 € affecté par délibération n° CP

2021-168 du 1 avril 2021 disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », », code fonctionnel 224
« Participation à des cités mixtes », programme HP224-032 (122032) « Grosses réparations dans
les cités mixtes régionales », », réparti pour un montant de 36 945 € action (12203201) « Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales – part lycées » et  un montant de  13 055 €  action
(12203202) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – part collèges » du budget
2021

- un montant d’autorisations de programme de  110  000 € affecté par délibération n° CP
2021-230 du 22 juillet 2021 disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », », code fonctionnel
224 « Participation à des cités mixtes », programme HP224-032 (122032) « Grosses réparations
dans les cités mixtes régionales », », réparti pour un montant de 66 990 €  action (12203201) «
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – part lycées » et  un montant de 43 010 €
action (12203202) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales – part collèges » du
budget 2021

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121378-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/09/2021 10:12:11



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-361 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexes 1 à 2 : Liste des affectations 
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HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  REGION 99 2021-FONDS D'URGENCE CMR 2021 complément de
l'opération 21B010622402937669 12202905 236.1 150 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 150 000,00

Fonds d'urgence aux cités mixtes régionales  (12202905) 150 000,00

Dont 

1



HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  

REGION 99
2021-AFFECTATION ACCORDS CADRES COLLEGES
TRAVAUX
 complément de l'opération 21B010622403237675 12203202 4551 800 000,00

2021-AFFECTATION ACCORDS CADRES TRAVAUX
LYC complément de l'opération 21B010622403237674 12203201 2313 800 000,00

2021-AFFECTATION PROV COLLEGES DPM
complément de l'opération 21B010622403237673 12203201 2313 250 000,00

2021-AFFECTATION PROV DPM LYCEES complément
de l'opération 21B010622403237672 12203202 4551 250 000,00

75

PARIS 04EME

CHARLEMAGNE 0750652B

PROG-2021-COMPLEMENT POUR ECHAFAUDAGE
ET PEINTURE DES MENUISERIES EXTÉRIEURES,
TRANCHE CONDITIONNELLE 2014, FAÇADES
EXTÉRIEURES DES BÂTIMENTS A, B, D ET DES
BÂTIMENTS E, F ET G complément de l'opération
13B6432240320003 15 000,00 12203201 2313 9 757,50

12203202 4551 5 242,50

PARIS 15EME

CAMILLE-SEE 0750694X

PROG-2021-TRAVAUX DE PURGE ET
RESTAURATION DE FACADES (RISQUE CHUTES DE
PIERRES)
 complément de l'opération 21B016922403237951 130 000,00 12203201 2313 52 988,00

12203202 4551 77 012,00

92 NEUILLY-SUR-
SEINE

PASTEUR 0920142E

PROG-2021-ETUDES : OPÉRATION DE RÉFECTION
DE PEINTURES, PLAFONDS SUSPENDUS ET
TRAVAUX PONCTUELS DE REVÊTEMENTS DE
SOLS 140 000,00 12203201 2031 85 260,00

12203202 4551 54 740,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 2 385 000,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées (12203201)

en Constructions ( 2313 ) 1 112 745,50

en Frais d'études ( 2031 ) 85 260,00

1 198 005,50

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges (12203202) 1 186 994,50

Dont 

2
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HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 06EME MONTAIGNE 0750657G 38241 02/07/2021
PROG-2021-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES
DIFFÉRENTS ORGANISMES DE CONTRÔLE (SSI,
EXTINCTEURS, HYGIÈNE, ETC¿)

30 000,00 20 454,00 12202901 236.1

75 PARIS 06EME MONTAIGNE 0750657G 38241 02/07/2021
PROG-2021-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES
DIFFÉRENTS ORGANISMES DE CONTRÔLE (SSI,
EXTINCTEURS, HYGIÈNE, ETC¿)

9 546,00 12202902 4551

75 PARIS 08EME CHAPTAL 0750663N 38230 02/07/2021 PROG-2021-COLLÈGE CLASSE SVT PEINTURE SOL
PLAFONDS 30 000,00 30 000,00 12202902 4551

75 PARIS 08EME CHAPTAL 0750663N 38231 02/07/2021 PROG-2021-RÉNOVATION CDI COLLÈGE 60 000,00 60 000,00 12202902 4551

75 PARIS 08EME CHAPTAL 0750663N 38234 02/07/2021 PROG-2021-EXTINCTEUR SUITE ET FIN DU
REMPLACEMENT PÉRIODIQUE 15 000,00 11 409,00 12202901 236.1

75 PARIS 08EME CHAPTAL 0750663N 38234 02/07/2021 PROG-2021-EXTINCTEUR SUITE ET FIN DU
REMPLACEMENT PÉRIODIQUE 3 591,00 12202902 4551

75 PARIS 09EME JACQUES-
DECOUR 0750668U 38248 02/07/2021 PROV-2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ

DES ASCENSEURS : 63 000,00 44 131,50 12202901 236.1

75 PARIS 09EME JACQUES-
DECOUR 0750668U 38248 02/07/2021 PROV-2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ

DES ASCENSEURS : 18 868,50 12202902 4551

75 PARIS 13EME CLAUDE-MONET 0750683K 38250 02/07/2021
PROG-2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
SUITE AU CONTROLES PÉRIODIQUES(SSI,
ASCENSSEURS, PORTES AUTOMATIQUES,ELEC..)

30 000,00 21 336,00 12202901 236.1

75 PARIS 13EME CLAUDE-MONET 0750683K 38250 02/07/2021
PROG-2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
SUITE AU CONTROLES PÉRIODIQUES(SSI,
ASCENSSEURS, PORTES AUTOMATIQUES,ELEC..)

8 664,00 12202902 4551

75 PARIS 13EME GABRIEL-FAURÉ 0750684L 38249 02/07/2021
PROG-2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
SUITE AU CONTROLES PÉRIODIQUES(SSI,
ASCENSSEURS, PORTES AUTOMATIQUES,ELEC..)

30 000,00 17 184,00 12202901 236.1

75 PARIS 13EME GABRIEL-FAURÉ 0750684L 38249 02/07/2021
PROG-2021-TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ
SUITE AU CONTROLES PÉRIODIQUES(SSI,
ASCENSSEURS, PORTES AUTOMATIQUES,ELEC..)

12 816,00 12202902 4551

75 PARIS 14EME FRANCOIS-
VILLON 0750690T 38232 02/07/2021

PROG-2021-REMPLACEMENT PARQUET GYMNASE
BATIMENT E
 complément de l'opération 20B019522402936848

80 000,00 45 464,00 12202901 236.1

75 PARIS 14EME FRANCOIS-
VILLON 0750690T 38232 02/07/2021

PROG-2021-REMPLACEMENT PARQUET GYMNASE
BATIMENT E
 complément de l'opération 20B019522402936848

34 536,00 12202902 4551

75 PARIS 14EME FRANCOIS-
VILLON 0750690T 38243 02/07/2021 PROG-2021-COMPLÉMENT POUR REMPLACEMENT

PARQUET-BATIMENT E 80 000,00 45 464,00 12202901 236.1

75 PARIS 14EME FRANCOIS-
VILLON 0750690T 38243 02/07/2021 PROG-2021-COMPLÉMENT POUR REMPLACEMENT

PARQUET-BATIMENT E 34 536,00 12202902 4551

75 PARIS 14EME FRANCOIS-
VILLON 0750690T 38244 02/07/2021

PROG-2021-LEVÉES DES RÉSERVES DES
DIFFÉRENTS RAPPORTS DU BUREAU DE
CONTRÔLE SSI,SERVICES VÉTERINAIRES,
ASCENCEURS, ÉLEC, ETC

50 000,00 28 415,00 12202901 236.1

75 PARIS 14EME FRANCOIS-
VILLON 0750690T 38244 02/07/2021

PROG-2021-LEVÉES DES RÉSERVES DES
DIFFÉRENTS RAPPORTS DU BUREAU DE
CONTRÔLE SSI,SERVICES VÉTERINAIRES,
ASCENCEURS, ÉLEC, ETC

21 585,00 12202902 4551

75 PARIS 15EME BUFFON 0750693W 38242 02/07/2021

PROG-2021-LEVÉES DES RÉSERVES DES
DIFFÉRENTS RAPPORTS DU BUREAU DE
CONTRÔLE SSI,SERVICES VÉTERINAIRES,
ASCENCEURS, ÉLEC, ETC

30 000,00 18 702,00 12202901 236.1

75 PARIS 15EME BUFFON 0750693W 38242 02/07/2021

PROG-2021-LEVÉES DES RÉSERVES DES
DIFFÉRENTS RAPPORTS DU BUREAU DE
CONTRÔLE SSI,SERVICES VÉTERINAIRES,
ASCENCEURS, ÉLEC, ETC

11 298,00 12202902 4551

75 PARIS 15EME CAMILLE-SEE 0750694X 38245 02/07/2021

PROG-2021-LEVÉES DES RÉSERVES DES
DIFFÉRENTS RAPPORTS DU BUREAU DE
CONTRÔLE SSI,SERVICES VÉTERINAIRES,
ASCENCEURS, ÉLEC, ETC

30 000,00 11 769,00 12202901 236.1

75 PARIS 15EME CAMILLE-SEE 0750694X 38245 02/07/2021

PROG-2021-LEVÉES DES RÉSERVES DES
DIFFÉRENTS RAPPORTS DU BUREAU DE
CONTRÔLE SSI,SERVICES VÉTERINAIRES,
ASCENCEURS, ÉLEC, ETC

18 231,00 12202902 4551

75 PARIS 16EME CLAUDE-
BERNARD 0750698B 38238 02/07/2021

PROG-2021-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES
DIFFÉRENTS ORGANISMES DE CONTRÔLE (SSI,
EXTINCTEURS, HYGIÈNE, ETC¿)

30 000,00 21 501,00 12202901 236.1

75 PARIS 16EME CLAUDE-
BERNARD 0750698B 38238 02/07/2021

PROG-2021-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES
DIFFÉRENTS ORGANISMES DE CONTRÔLE (SSI,
EXTINCTEURS, HYGIÈNE, ETC¿)

8 499,00 12202902 4551

75 PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-
SAY 0750700D 38246 02/07/2021

PROG-2021-LEVÉES DES RÉSERVES DES
DIFFÉRENTS RAPPORTS DU BUREAU DE
CONTRÔLE SSI,SERVICES VÉTERINAIRES,
ASCENCEURS, ÉLEC, ETC

30 000,00 17 637,00 12202901 236.1

75 PARIS 16EME JEAN-BAPTISTE-
SAY 0750700D 38246 02/07/2021

PROG-2021-LEVÉES DES RÉSERVES DES
DIFFÉRENTS RAPPORTS DU BUREAU DE
CONTRÔLE SSI,SERVICES VÉTERINAIRES,
ASCENCEURS, ÉLEC, ETC

12 363,00 12202902 4551

75 PARIS 16EME JEAN-DE-LA-
FONTAINE 0750702F 38239 02/07/2021

PROG-2021-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES
DIFFÉRENTS ORGANISMES DE CONTRÔLE (SSI,
EXTINCTEURS, HYGIÈNE, ETC¿).

30 000,00 14 103,00 12202901 236.1

75 PARIS 16EME JEAN-DE-LA-
FONTAINE 0750702F 38239 02/07/2021

PROG-2021-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES
DIFFÉRENTS ORGANISMES DE CONTRÔLE (SSI,
EXTINCTEURS, HYGIÈNE, ETC¿).

15 897,00 12202902 4551

75 PARIS 16EME MOLIERE 0750703G 38240 02/07/2021
PROG-2021-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES
DIFFÉRENTS ORGANISMES DE CONTRÔLE (SSI,
EXTINCTEURS, HYGIÈNE, ETC¿)

30 000,00 17 067,00 12202901 236.1

75 PARIS 16EME MOLIERE 0750703G 38240 02/07/2021
PROG-2021-LEVÉE DES OBSERVATIONS DES
DIFFÉRENTS ORGANISMES DE CONTRÔLE (SSI,
EXTINCTEURS, HYGIÈNE, ETC¿)

12 933,00 12202902 4551

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

1



HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 19EME HENRI-BERGSON 0750711R 38237 02/07/2021

PROG-2021-CAMPAGNE DE PURGE DES FAÇADES
(TRAVAUX ACCROBATIQUES) DANS L'ATTENTE
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION => URGENT,
RISQUE DE CHUTES D'ÉLEMENTS MAÇONNÉS

40 000,00 30 476,00 12202901 236.1

75 PARIS 19EME HENRI-BERGSON 0750711R 38237 02/07/2021

PROG-2021-CAMPAGNE DE PURGE DES FAÇADES
(TRAVAUX ACCROBATIQUES) DANS L'ATTENTE
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION => URGENT,
RISQUE DE CHUTES D'ÉLEMENTS MAÇONNÉS

9 524,00 12202902 4551

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-
BOUCHER 0750714U 38235 02/07/2021 PROG-2021-2 LOGEMENT VÉTUSTE DÉPART

RETRAITE 30 000,00 22 554,00 12202901 236.1

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-
BOUCHER 0750714U 38235 02/07/2021 PROG-2021-2 LOGEMENT VÉTUSTE DÉPART

RETRAITE 7 446,00 12202902 4551

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-
BOUCHER 0750714U 38236 02/07/2021 PROG-2021-REPORT 2018 : POURSUITE

INSTALLATION LIGNES DE VIE 27 000,00 20 298,60 12202901 236.1

75 PARIS 20EME HÉLÈNE-
BOUCHER 0750714U 38236 02/07/2021 PROG-2021-REPORT 2018 : POURSUITE

INSTALLATION LIGNES DE VIE 6 701,40 12202902 4551

75 PARIS 20EME MAURICE-RAVEL 0750715V 38233 02/07/2021
PROG-2021-RENOVATION DU LOGEMENT AU 6ÈME
OCCUPÉ PAR L¿UN DES EX-PROVISEUR ADJOINT,
MME MAGADOUX DÉPART TOUSSAINT 2020

30 000,00 24 360,00 12202901 236.1

75 PARIS 20EME MAURICE-RAVEL 0750715V 38233 02/07/2021
PROG-2021-RENOVATION DU LOGEMENT AU 6ÈME
OCCUPÉ PAR L¿UN DES EX-PROVISEUR ADJOINT,
MME MAGADOUX DÉPART TOUSSAINT 2020

5 640,00 12202902 4551

93 AUBERVILLIE
RS HENRI-WALLON 0930116W 38316 05/07/2021

PROG-2021-DIAGNOSTIC ET INTERVENTION SUR
LE SYSTÈME DE DÉSENFUMAGE MÉCANIQUE AU
SOUS-SOL DU BÂTIMENT A CDI LYCÉE ET MISE À
JOUR DES PLANS D'INTERVENTION ET
D'ÉVACUATION DES BÂTIMENTS - PARTIE LYCÉE
PROGRAMME 2021

5 802,00 5 802,00 12202901 236.1

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 780 802,00

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées (12202901) 438 127,10

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège (12202902) 342 674,90

Dont 

2
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LISTE CPI20 AP complémentaire 
(Hors impact d'éventuel dépollution amiante/plomb potentielle à venir ou demande complémentaire lors du dépôt des autorisations de travaux)

AP COMPLEMENTAIRE TTC
TAB SUPPORT SDT DEP VILLE LYCEE TYPE CMR ET OBS MTDC ALEAS AMIANTE PLOMB TTC Am/Pb lycée TTC Am/pb collège TRAVAUX TTC travaux lycée TTC travaux collège JUSTIFICATIFS

CPI20 CP SEPT21 SDTO 75 PARIS 20EME CMR MAURICE RAVEL CMR 

CPI20 CP SEPT21 SDTO 75 PARIS 20EME CMR MAURICE RAVEL CMR 

CPI20 CP SEPT21 SDTO 75 PARIS 20EME CMR MAURICE RAVEL CMR 

CPI20 CP SEPT21 SDTO 75 PARIS 20EME CMR MAURICE RAVEL CMR 

CPI20 CP SEPT21 SDTO 75 PARIS 09EME CMR LAMARTINE CMR

CPI20 CP SEPT21 SDTO 75 PARIS 17EME CARNOT CMR

CPI20 CP SEPT21 SDTO 75 PARIS 17EME CARNOT CMR

CPI20 CP SEPT21 SDTO 75 PARIS 17EME CARNOT CMR

CPI20 CP SEPT21 SDTO 75 PARIS 17EME CARNOT CMR

CPI20 CP SEPT21 SDTO 75 PARIS 17EME CARNOT CMR

CPI20 CP SEPT21 SDTO 75 PARIS 17EME CARNOT CMR

CPI20 CP SEPT21 SDTO 75 PARIS 17EME CARNOT CMR

TOTAL TTC CMR CPI20  - €  - €  - € 

Travaux de peinture gymnase Lagny ( gymnase 
collège) 

 60 000,00 €  13 600,00 €  13 600,00 € 
présence amiante/plomb + sous-
estimation initiale

Report 2018 Réfection des revêtements de sol 
CDI et salles annexes 

 28 000,00 €  9 100,00 €  7 174,44 €  1 925,56 € 
sous estimation initiale + part 
départementalte 21,16% N-2

Report 2018 Campagne 1er tranche peinture des 
salles bâtiment technique 

 20 000,00 €  5 200,00 €  4 099,68 €  1 100,32 € 
sous estimation initiale + part 
départementalte 21,16% N-2

Réfection du grand Gymnase niessel (retrait du 
parquet, pose de revêtement adapté, peinture et 

éclairage) gymnase lycée 
 90 000,00 €  100 000,00 €  100 000,00 € 

sous estimation initiale + modification 
programme

Confortement des escaliers d'accès aux 
logements de fonction 

 20 000,00 €  79 209,23 €  47 858,22 €  31 351,01 € 
sous estimation initiale + modification 
programme + part départementale 
39,58% année N-2

Rénovation des enduits de la façade du 
boulevard Malesherbes

 60 000,00 €  115 000,00 €  73 416,00 €  41 584,00 € 
sous estimation initiale + modification 
programme + part départementale 
35,168% année N-2

Refection des peintures des Couloirs (parties 
communes)

 45 000,00 €  71 000,00 €  45 326,40 €  25 673,60 € 
sous estimation initiale + modification 
programme + part départementale 
35,168% année N-3

Logement proviseur remplacement chassis 
fenetres 

 10 000,00 €  30 000,00 €  19 152,00 €  10 848,00 € 
sous estimation initiale + modification 
programme + part départementale 
35,168% année N-4

Isolation phonique du logement de fonction de 
l'agent d'accueil 

 15 000,00 €  15 000,00 €  9 576,00 €  5 424,00 € 
sous estimation initiale + modification 
programme + part départementale 
35,168% année N-5

Traitement des prescriptions de la Commission 
de sécurité et remplamecement des plans 
d'intervention et d'évacuation

 30 000,00 €  7 000,00 €  4 468,80 €  2 531,20 € 
sous estimation initiale + modification 
programme + part départementale 
35,168% année N-6

Refection des peintures des Cages d'escalier H 
et CPGE

 80 000,00 €  6 000,00 €  3 830,40 €  2 169,60 € 
sous estimation initiale + modification 
programme + part départementale 
35,168% année N-7

Travaux de rénovation salle de classe A1 et A3 
sol, mur , plafond , éclairage et rideaux occultant,

 45 000,00 €  180 000,00 €  114 912,00 €  65 088,00 € 
sous estimation initiale + modification 
programme + part départementale 
35,168% année N-8

 631 109,23 €  429 813,94 €  201 295,29 € 
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ANNEXE 5
Chapitre : 902

HP 224-032 : Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

93 BONDY JEAN RENOIR 0930118Y 12203201 2031

93 BONDY JEAN RENOIR 0930118Y 12203202 2031

92 PASTEUR 0920142E 12203201 2031

92 PASTEUR 0920142E 12203202 2031

Total annexe 5

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

en Frais d'études(2031)

Nom de 
l'établissement

ETUDES POUR LA RÉFECTION GLOBALE DE LA 
DEMI-PENSION Y COMPRIS LES SALLES DE 

RESTAURATION
36 945,00 €

ETUDES POUR LA RÉFECTION GLOBALE DE LA 
DEMI-PENSION Y COMPRIS LES SALLES DE 

RESTAURATION
13 055,00 €

NEUILLY SUR 
SEINE

ETUDES POUR DES TRAVAUX SUR DES 
SALLES SPECIALISEES, BLOCS SANITAIRES, 

ET LOCAUX DES PERSONNELS
66 990,00 €

NEUILLY SUR 
SEINE

ETUDES POUR DES TRAVAUX SUR DES 
SALLES SPECIALISEES, BLOCS SANITAIRES, 

ET LOCAUX DES PERSONNELS
43 010,00 €

160 000,00

160 000,00

160 000,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-362
DU 22 SEPTEMBRE 2021

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE - MARCHÉS DE FOURNITURE DE GAZ ET
D'ÉLECTRICITÉ DANS LES LYCÉES FRANCILIENS 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 relatifs aux compétences
des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement scolaire ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;

VU la délibération n° CP 13-516 du 11 juillet 2013 approuvant l’acte constitutif du groupement de
commandes pour l’achat de gaz naturel et des services associés correspondant aux besoins de la
région ainsi que de ses EPLE ;

VU la délibération n° CP 14-483 du 18 juin 2014 approuvant l’acte constitutif du groupement de
commandes pour l’achat d’électricité et des services associés correspondant aux besoins de la
région pour ses propriétés régionales et les bâtiments gérés par ses soins ;

VU la délibération n° CR 76-16 du 16 juin 2016 relative à l’adhésion de la Région Ile de France au 
SIPPEREC, au titre de la compétence « Développement des Energies Renouvelables » ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-362 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

23/09/2021 10:12:12
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Article 1 :

Affecte un volume d’affectation complémentaire de 1 000 000 €, disponible sur le chapitre
932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-018 (122018)
« Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires », action « Prestations liées aux
travaux » (12201802) du budget régional 2021 pour les marchés figurant en annexe 1.

Article 2 :

Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine de
lycées pour un montant total de 129 988 €  conformément au tableau figurant  en annexe  2 à la
présente délibération.
Affecte à ce titre un montant total d’autorisation d’engagement de  129 988 €  disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222- 017
(122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action (12201702) «
Maintenance immobilière » du budget régional 2021.

 Article 3 : 

Affecte le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture d’électricité
du  second semestre 2021 au titre des EPLE pour un montant de 2 000 000 €  disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017
(122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action « Prestations
électricité des lycées publics » (12201707) du budget régional 2021. 

Article 4 : 

Affecte le budget nécessaire au paiement des factures relatives à la fourniture de gaz du
second semestre  2021 au titre  des  EPLE pour  un montant  de 5 000 000 €  disponible  sur  le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017
(122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action « Prestations
chauffage des lycées publics » (12201706) du budget régional 2021.

23/09/2021 10:12:12
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Article 5 :

Affecte  un  volume  d’affectation  de  154 000 €,  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-018 (122018) «
Dépenses  de  gestion  associées  aux  programmes  scolaires  »,  action  «  Prestations  liées  aux
travaux » (12201802) afin de poursuivre le service permanent de sécurité incendie pour l’ENCPB
Pierre Gilles de Gennes à PARIS 13ème.du budget régional 2021.

 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121363-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/09/2021 10:12:12
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Affectation marchés
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Marchés à bon de commande 

Chapitre 932 « enseignement »
Code fonctionnel 222 « lycées publics »

Programme HP 222-018 (122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires » 
Action « Prestations liées aux travaux » (12201802)

LIBELLE Montant
Marché à bons de commande pour des prestations de déménagement et de stockage en 
garde meubles

Marché relatif à des prestations de reprographie, d’impression ou de traitement de documents

Marché à bons de commande pour la surveillance et protection humaine contre les risques 
d’incendie et de panique dans les EPLE

Plan sur la qualité de l’air

Marché à bons de commande pour la surveillance anti-intrusion

1 000 000 €
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Annexe 2
Exercice commission 2021
Commission Commission permanente du 24 septembre 2021
Numéro de rapport CP2021-362

Code dossier Profil gestionnaire Dossier Bénéficiaire

21008966 00000571 77 LA FERTE SS JOUARRE S BECKETT ENTRETIEN TOITURE VEGETALISEE BAT ENS SAMUEL BECKETT Affectation      1 DOMSUB AD000236

21008967 00000571 78 RAMBOUILLET L BASCAN ELAGAGE DES ARBRES DU PARC LOUIS BASCAN Affectation      1 DOMSUB AD000236

21008968 00000571 92 ISSY E IONESCO RENOUVELLEMENT DU PARC EXTINCTEUR FOUR ET POSE DE 20 EXTINCTEURS EUGENE IONESCO Affectation      1 DOMSUB AD000236

21008970 00000571 92 MALAKOFF L GIRARD RENOV DU PARC EXTINCTEUR FOURN ET POSE DE 100 EXTINCTEURS LOUIS GIRARD Affectation      1 DOMSUB AD000236

21008990 00000571 77 VAUX LE PENIL S SIGNORET MISE EN SECU DU PARC FORESTIER SIMONE SIGNORET Affectation      1 DOMSUB AD000236

21008991 00000571 93 EPINAY SR SEINE L MICHEL ELAGAGE DE 27 ARBRES LOUISE MICHEL - EPINAY Affectation      1 DOMSUB AD000236

21008992 00000571 93 NOISY LE GRAND F TRISTAN ELAGAGE ET ENTRETIEN DE 31 ARBRES ET ARBUSTES FLORA TRISTAN - NOISY Affectation      1 DOMSUB AD000236

21009005 00000571 93 INTERNATIONAL EST PARISIEN ENTRETIEN DE LA ZONE HUMIDE VEGETALISEE INTERNATIONAL EST PARISIEN Affectation      1 DOMSUB AD000236

21009006 00000571 D'ARSONVAL Affectation      1 DOMSUB AD000236
TOTAL 12201702

Code 
dispositif

Type de 
décision

Montant proposé de la 
décision

Numéro 
d'accord

Code 
domaine

Code 
commission

PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 6 480,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 25 000,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 3 000,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 15 000,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 23 500,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 5 274,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 10 800,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 6 400,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle

94 ST MAUR ARSONVAL ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET ELAGAGE DU PARC DU LYCEE SUITE 
REFECTION 34 534,00

129 988,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-368
DU 22 SEPTEMBRE 2021

SÉCURISATION DES LYCÉES - 4ÈME AFFECTATION - BUDGET 2O21

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU la délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative au rapport sécurité des lycées, propriétés
régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU la délibération n° CP 2020-446 du 18 novembre 2020,  relative aux travaux dans les EPLE –
6ème rapport de l’année budget 2020 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 2021-055 du 21  juillet 2021 portant prorogation du
règlement budgétaire et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-368 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte pour une opération une autorisation de programme de 500 000 €, disponible sur le
chapitre  902  «  Enseignement  »  -  code  fonctionnel  27  «  Sécurité  »  -  programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » action (12700101) « Etudes de sécurité des lycées » du

23/09/2021 14:47:21
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budget régional 2021, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 2 :

Affecte une autorisation de programme de  4 000 000 €, disponible sur le chapitre 902 «
Enseignement  »  -  code  fonctionnel  27  «  Sécurité  »  -  programme  HP  27-001  (127001)  «
Sécurisation des lycées » action (12700102) « Travaux de sécurité dans les lycées » du budget
régional 2021, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 3

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de 44 742,42 €, conformément au tableau
figurant en annexe 2 de la présente délibération.
Subordonne  le  versement  de  ces  dotations  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention-type approuvée par la délibération CP 2020-446 du 18 novembre 2020  susvisée  et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.
Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de  44 742,42 €, disponible sur le
chapitre 902 « Enseignement » - code fonctionnel 27 « Sécurité » - programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »
du budget régional 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121496-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/09/2021 14:47:21
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HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  REGION 99
2021-MAC D'ASSISTANCE M.O + AC SUR ETUDES
RELATIVES A LA SURETE DES LYCEES FRANCILIENS
complément de l'opération 18B00442700133382

12700101 2031 500 000,00

  REGION 99
2021-MAC SECURITE VRD + AC DE TRAVAUX DANS LES
LYCEES FRANCILIENS complément de l'opération
18B00442700133307

12700102 2313 4 000 000,00

Budget 2021      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 4 500 000,00

Etudes de sécurité des lycées (12700101) 500 000,00

Travaux de sécurité dans les lycées (12700102) 4 000 000,00

Dont 

1
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HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

77 BRIE-COMTE-
ROBERT BOUGAINVILLE 0771436T 38261 05/07/2021 2021-RÉPARATION PORTAIL PRINCIPAL SUITE

ACCROCHAGE D'UN BUS 1 032,42 1 032,42 12700103 236.1

78 PLAISIR JEAN-VILAR 0780582J 38181 28/06/2021 2021-POSE DE 13 SERRURES ELECTRONIQUES
(BAT A/B/D) 6 280,00 6 280,00 12700103 236.1

92 BAGNEUX LÉONARD-DE-
VINCI 0920680P 38180 28/06/2021 2021-REMPLACEMENT MOTORISATION PORTAIL

CUSINE 2 700,00 2 700,00 12700103 236.1

93 BONDY JEAN-RENOIR 0930118Y 38314 05/07/2021
PROG-2021-RÉACTUALISATION DE L'ENSEMBLE
DE L'ORGANIGRAMME - PARTIE COMMUNE
PROGRAMME 2021

30 000,00 21 843,00 12700103 236.1

93 BONDY JEAN-RENOIR 0930118Y 38314 05/07/2021
PROG-2021-RÉACTUALISATION DE L'ENSEMBLE
DE L'ORGANIGRAMME - PARTIE COMMUNE
PROGRAMME 2021

8 157,00 12700103 4551

93 LE BOURGET GERMAINE-
TILLION 0932577W 38296 05/07/2021 2021-REMPLACEMENT DE CÂBLES DÉFECTUEUX

SUR 2 CAMÉRAS SUR LES BÂTIMENTS A ET B 3 630,00 3 630,00 12700103 236.1

93 LES PAVILLONS-
SOUS-BOIS

CLAUDE-
NICOLAS-
LEDOUX

0930136T 38300 05/07/2021
2021-RACCORDEMENT DE LA CENTRALE D
¿ALARME ANTI-INTRUSION DE L¿ENSEMBLE DE L
¿ÉTABLISSEMENT AU RÉSEAU IP 

1 100,00 1 100,00 12700103 236.1

Budget 2021      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° 1  : 44 742,42

Dont 

44 742,42Subventions pour la sécurité des EPLE (12700103)

1
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-370
DU 22 SEPTEMBRE 2021

GESTION FONCIÈRE ET CONVENTIONS RELATIVES AUX EPLE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 du 19 avril 2017 modifiant  l’article  L 2141-2 du
code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n°CR 83-06 du 6 octobre 2006 de mise en oeuvre de la loi du 13 août 2004 ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU les orientations stratégiques de la Région ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-370 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Autorise la présidente de la région Île-de-France à acquérir à l’euro symbolique un terrain
d’environ 7000 m² sur la parcelle BY 252 appartenant à la commune de Meaux (77).

Autorise la présidente de la région Île-de-France à signer l'acte d'acquisition à intervenir.

Article 2 :

23/09/2021 10:12:18
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Affecte une autorisation d’engagement de 10 000,00 € disponible sur le Chapitre 932 «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-018 (122018) «
dépenses de gestion associées aux programmes scolaires » action 12201803 « impôts loyers et
taxes  »  du  budget  régional  2021,  afin  de  pouvoir  régler  les  appels  de  charges  relatifs  à  la
copropriété du 31, avenue Ledru Rollin (Paris 12ème) pour l'année 2021. 

Article 3 :

Affecte une autorisation  de programme de  50 000,00  €  disponible  sur le Chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-002 « Acquisitions
»,  action  12200201 «Acquisitions  de terrains» du budget  2021  pour  le  paiement  des frais  de
notaire liés aux transferts de propriété des lycées à la région.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1124460-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-374
DU 22 SEPTEMBRE 2021

PROGRAMMES D'AIDE À LA SÉCURISATION ET À LA RÉNOVATION DES
LYCÉES PRIVÉS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION - TROISIÈME RAPPORT

POUR L'ANNÉE 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la délibération  n° CR 08-16 du 18 février 2016 "100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens" ;

VU la délibération n° CR 2017-79 du 19 mai 2017 relative au rapport cadre relatif au programme
d'aide à la rénovation et à l'extension des établissements privés sous contrat d'association ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2017-231 du 5 juillet 2017 relative au programme d'aide à la sécurisation
des lycées privés sous contrat d'association et au programme d'aide à la rénovation des lycées
privés sous contrat d'association ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-374 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de soutenir au titre du programme de rénovation des lycées privés sous contrat
d’association le projet détaillé dans la fiche-projet figurant en annexe 1 à la présente délibération
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 58 590,18 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la conclusion d’une convention avec son
bénéficiaire conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-231 du 5 juillet
2017 et autorise la présidente du conseil régional d'Île-de-France à la signer.

Affecte à ce titre une autorisation de programme de 58 590,18 € disponible sur le chapitre
902 « enseignement », code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP223-009 (122009)
« participation à la rénovation des lycées privés », action 12200901 « participation à la rénovation
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des lycées privés » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1125800-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Annexe - Fiche-projet renovation
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Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-374

DOSSIER N° 21008396 - 95-VILLIERS LE BEL-ROBERT BLUM-RENOVATION-LT

Dispositif : Aide à la rénovation des établissements privés sous contrat d'association (mise en sécurité, 
accessibilité handicapés, mise aux normes des demi-pensions ...) (n° 00000300)
Délibération Cadre : CR2017-79 du 19/05/2017 
Imputation budgétaire : 902-223-20422-122009-100
                            Action : 12200901- Participation à la rénovation des lycées privés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 117 180,36 € TTC 50,00 % 58 590,18 € 

Montant total de la subvention 58 590,18 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ROBERT BLUM (ORT)
Adresse administrative : 32 AVENUE DE CHOISIEL

95400 VILLIERS-LE-BEL 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur Jean-Paul FREVA, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 1 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Création d’une surface de restauration supplémentaire, rénovation du système de chauffage, réfection 
des toitures du bâtiment B et d’une partie du lycée, réfection de sanitaires sur le bâtiment A, et création de 
vestiaire pour le gymnase.

Effectif total : 641 

dont : 
- 140 sur la partie lycée technologique ;
- 200 sur la partie lycée général ; 
- 301 sur la partie collège. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Montant total des travaux : 536 518, 65 €



Montant des travaux relatifs à la partie lycée technologique : 117 180,36 €
Seuil maxi 50% : 58 590,18 €
Subvention proposée : 58 590,18 €

Localisation géographique : 
 VILLIERS-LE-BEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montant des travaux 117 180,36 100,00%
Total 117 180,36 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 58 590,18 50,00%
ORT 58 590,18 50,00%

Total 117 180,36 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-381
DU 22 SEPTEMBRE 2021

CONVENTIONS D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS POUR LES EPLE
- DEUXIÈME RAPPORT 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code du sport ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU  la  délibération  n° CR 2020-036 du  24 septembre  2020 relative  à  la  dotation  globale  de
fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2021 ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-381 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de  Mitry-Mory au  bénéfice  du  lycée  Honoré  de  Balzac,  figurant  en  annexe 1 à  la  présente
délibération, et d’autoriser la Présidente à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120365-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Annexe 1 Convention relative a l'utilisation
d'equipements sportifs avec Mitry Mory et le lycee

Honoré de Balzac
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de Mitry-Mory, représentée par Madame Charlotte 
BLANDIOT-FARIDE, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 
XXX ;

Dénommée ci-après « la Collectivité »,
ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, agissant en vertu d’une 
délibération n° CP 2021-381 en date du 24 septembre 2021 ;     

Dénommée ci-après « la Région »,
ET

Le lycée Honoré de Balzac, sis Avenue Paul Langevin à Mitry-Mory (77290), représenté par son 
proviseur Monsieur Laurent SURET, agissant en vertu d’une délibération du conseil 
d’administration de l’établissement en date du XX ;               

Dénommée ci-après « l’Etablissement ».

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L214-4 du code de l’éducation, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région pour utilisation par l’Etablissement 
les installations sportives suivantes :

- Complexe sportif Jean Guimier, situé route de Claye à Mitry-Mory
- Terrains de sports Guy Môquet, situé rue du 8 mai 1945 à Mitry-Mory

 Une annexe à la présente convention définit les conditions et les horaires d’utilisation.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 



2

respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 - Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. 

Pour l’année civile 2021, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année civile par la Collectivité à l’encontre de 
l’Etablissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits 
dans l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé 
par la Région. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre de 
l’année scolaire septembre N-1 / juin N.

Article 4 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :
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- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5- Prise d’effet et durée de la convention :

La présente convention prend effet au 1er septembre 2021, pour la durée d’une année scolaire 
reconductible tacitement dans la limite maximale de cinq années scolaires au total.                     

Article 6 -  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7 -  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.

Article 8 : Obligations en matière d’éthique

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion, favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.
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Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par 
la Région.

Article 9 - Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-393
DU 22 SEPTEMBRE 2021

AIDES RÉGIONALES AUX ÉLÈVES PRÉ ET POST BAC. AJUSTEMENTS DES
DOTATIONS 2021-2022 ET 2020-2021 - AIDE DE 100€ AUX BOURSIERS.

AJUSTEMENTS - PROJET DE GÉNÉRALISATION DES PRODUITS LOCAUX ET
BIOLOGIQUES DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES DES EPLE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU  la loi  n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour  l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ;

VU la délibération n° CR 16-01 du 5 avril  2001 relative au fonctionnement des établissements
scolaires - mesures de rentrée scolaire 2001-2002 - aide régionale aux lycéens - gratuité des
manuels scolaires ;

VU la délibération n° CR 43-03 du 25 septembre 2003 relative à l’aide régionale à la demi-pension
dans les établissements scolaires du second degré -  mise en place du quotient familial année
scolaire 2003-2004 ;

VU  la délibération n° CR 21-04 du 24 juin 2004 relative au fonctionnement des établissements
scolaires, aide régionale aux lycéens gratuité des manuels scolaires année scolaire 2004-2005 ;

VU  la  délibération  n°  CR  44-08  du  27 juin  2008 relative  aux  aides  sociales  aux  élèves  en
formations post-bac au sein des lycées franciliens ;

VU  la  délibération  n°  CR n°117-08 du  20 novembre 2008 relative  à  l’aide  à  l’introduction  de
produits biologiques dans les restaurants scolaires des lycées. Dispositif cadre ;

VU la délibération n° CR 39-10 du 30 septembre 2010 visant à développer une culture de l’égalité
pour la réussite de toutes et tous, renforcer la lutte contre les inégalités territoriales, scolaires et
sociales,  expérimenter  une tarification de la  restauration scolaire au quotient  familial  dans les
lycées ;

VU la délibération n° CR 23-14 du 14 février 2014 visant à renforcer le service de la restauration
scolaire dans les EPLE d’Île-de-France : vers une tarification plus juste, une qualité nutritionnelle et
gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace ;

VU la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la politique de la ville – Orientations
pour une nouvelle action régionale ;

VU  la  délibération  n°  CR 86-16 du 20 mai  2016 relative  aux mesures d’aides  sociales  et  de
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sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU  la délibération n° CP 2020-161 du 27 mai 2020 relative aux dotations initiales 2020-2021,
ajustements de dotations 2019-2020 et 2018-2019 dans le cadre de la politique régionale des
aides sociales aux lycéens et élèves post bac ;

VU la délibération CP 2020-174 du 27 mai 2020 relative au rapport relatif  à l’aide à l’introduction
de produits biologiques au sein des restaurants scolaires franciliens - Ajustement des dotations au
titre de l’année 2019 ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-C09 du 27 mai  2020 Aide exceptionnelle  aux  boursiers  demi-
pensionnaires dans le cadre de la crise du covid 19 - mai 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-C16 du 1er juillet 2020 Aide exceptionnelle aux élèves boursiers
dans le cadre du covid-19 - 2ème rapport - juillet 2020 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2021-001  du  4  février  2021  relative  au  plan  régional  pour  une
alimentation locale, durable et solidaire l'alimentation des franciliens : un enjeu de souveraineté, de
santé et de relance ;

VU la délibération n° CP 2021-161 du 1er avril 2021 relative aux aides régionales aux élèves pré
et post bac - dotations 2021-2022 et ajustements 2020-2021 et 2019-2020 - aide de    100 € aux
boursiers ajustements ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ou son Président ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU la délibération n° CP 2021-302 du 22 juillet 2021 relative aux aides régionales aux élèves pré
et  post bac – Projet  de généralisation des produits locaux et  biologiques dans les restaurants
scolaires des EPLE ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-393 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac au
titre de l’année scolaire 2021-2022 qui s'élève à 114 281 €, conformément à la répartition figurant
en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 114 281 € disponible sur le chapitre 932
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« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « Aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « Aide régionale à la
demi-pension » du budget 2021.

Article 2 :

Approuve les dotations afférentes à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac
au titre de l’année scolaire 2021-2022 qui s’élèvent à  26 400  €,  conformément  à la répartition
figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 26 400 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-009 (128009) « Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800901 « Aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE » du budget
2021.

Article 3 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves pré-bac au
titre  de  l’année  scolaire  2021-2022  qui  s'élèvent  à  643 056  €, conformément  à  la  répartition
figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 643 056 € disponible sur le chapitre
932 « Enseignement »  code  fonctionnel  28  « Autres  services  périscolaires  et  annexes »,
programme HP 28-004 (128004) «  Aides aux élèves de second cycle » action  12800402 « Aide
régionale à l’équipement des lycéens » du budget 2021.

Article 4 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves post-bac au
titre de l’année scolaire 2021-2022 qui s'élèvent à 76 313 €, conformément à la répartition figurant
en annexe 4 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 76 313 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS » du budget 2021.

Article 5 :

Approuve la dotation afférente à l'aide régionale aux frais de concours au titre de l’année
scolaire 2021-2022 qui s'élève à 846 €, conformément à l’annexe 5 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 846 € disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP
28–009 (128009) « Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées » action
12800903 « Aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE » du budget 2021.

Article 6 :
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Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac
au titre de l’année scolaire 2020-2021 qui s'élèvent à  11 386 €,  conformément à la répartition
figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 11 386 €, disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « Aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « Aide régionale à la
demi-pension » du budget 2021.

Article 7 :

Approuve les dotations afférentes à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac
au titre de l’année scolaire 2020-2021 qui s’élève à  6 858  €, conformément à l’annexe  7 à la
présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 6 858 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-009 (128009) « Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800901 « Aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE » du budget
2021.

Article 8 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves pré-bac au
titre de l’année scolaire 2020-2021 qui s'élèvent à 43 666 €, conformément à la répartition figurant
en annexe 8 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 43 666 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «  Aides aux élèves de second cycle » action  12800402 « Aide régionale à
l’équipement des lycéens » du budget 2021.

Article 9 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves post-bac au
titre de l’année scolaire 2020-2021 qui s'élèvent à 8 975 €, conformément à la répartition figurant
en annexe 9 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 8 975 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « Aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS » du budget 2021.

Article 10 :

Approuve les dotations afférentes à l’aide régionale à l’acquisition de manuels scolaires
destinée  aux  élèves  de  second  cycle  au  titre  de  l’année  scolaire  2020-2021  
qui  s'élèvent  à 3  999  €, conformément  à  la  répartition  figurant  en  annexe  10 à  la  présente
délibération.
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Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 3 999 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « Aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « Aide régionale à
l’acquisition des manuels scolaires » du budget 2021.

Article 11 :

Approuve, la dotation complémentaire afférente à la mesure d’aide exceptionnelle de 100€
aux  élèves  boursiers  de  l’année  scolaire  2019-2020  qui  s'élève  à  1  320  €,  conformément  à
l’annexe 11 à la présente délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 1 320 € disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme HP
28-004 (128004)  «  Aides aux élèves de second cycle  »,  action  12800407 «  Aide aux élèves
boursiers-Covid 19 » du budget 2021.

Article 12 :

Approuve  dans le  cadre  d’une action  à  mettre  en  place  pour  la  réussite  du projet  de
généralisation des produits biologiques et locaux dans les EPLE d’Île-de-France, une affectation
provisionnelle de 55 000 € pour le déploiement d’un parcours de formation « restauration durable »
théorique et pratique dédié pour tous les agents de restauration.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  55 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes
», programme HP 28-011 (128011) « Aide à l'introduction de produits biologiques et locaux dans
les lycées », action 12801101 « Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques dans les
lycées » du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121387A-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 
septembre 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 ARPD pré bac 2021 2022 privé
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3194 0753231E LG PR SINAI 2/6 RUE TRISTAN TZARA 75018 PARIS 1 638 €

R3127 0753647G LG PR ALSACIENNE 109 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS75006 PARIS 333 €

R3126 0753834K LG PR YABNÉ 29/41 AVENUE LÉON BOLLÉE 75013 PARIS 1 445 €

R3136 0753849B LG PR ALMA 12 AVENUE BOSQUET 75007 PARIS 88 €

R3156 0753890W LGT PR CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 75011 PARIS 2 353 €

R3168 0753916Z LG PR SAINTE-ELISABETH 112 RUE DE LOURMEL 75015 PARIS 728 €

R3174 0753919C LG PR PASCAL 33 BOULEVARD LANNES 75016 PARIS 182 €

R3177 0753933T LG PR SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE FRANKLIN 75016 PARIS 111 €

R3171 0753941B LG PR GERSON 31 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS 546 €

R3173 0753946G LG PR NOTRE-DAME-DES-OISEAUX 12 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 1 547 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 3 509 €

R3182 0754086J LGT PR CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 1 351 €

R3766 0754965P LGT PR LUCIEN-DE-HIRSCH 70 AVENUE SECRÉTAN 75019 PARIS 2 354 €

R40442 0755352K LG PR N'R'HATORAH 3 RUE HENRI TUROT 75019 PARIS 1 183 €

P0014706 0755537L LGT PR ALLIANCE-RACHI 2/6 RUE EMILE BOREL 75017 PARIS 1 092 €

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHÂTEAU 77300 FONTAINEBLEAU 3 056 €

R3010 0771238C LPO PR INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36 RUE SAINT BARTHÉLÉMY 77007 MELUN 1 153 €

R3000 0771720B LG PR GASNIER GUY-SAINTE-BATHILDE 28 RUE DU TIR 77500 CHELLES 1 001 €

R19991 0772275E LPO PR METIER MAURICE-RONDEAU 1 PLACE DU CLOS SAINT GEORGES 77600 BUSSY SAINT GEORGES 1 962 €

R19979 0772324H LGT PR ECST SAINTE-THÉRÈSE ROND POINT DE L'EUROPE 77330 OZOIR LA FERRIERE 1 092 €

R3793 0772602K LG PR SAINTE-CÉLINE 29 RUE PIERRE MARX 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 1 001 €

R18561 0781581V LP PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (PRO) 15 RUE DES LOUVIERS 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 1 363 €

R18563 0781582W LP PR NOTRE-DAME-DU-GRANDCHAMP (PROFESSIONNEL) 97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 1 092 €

R19981 0781974X LGT PR SAINT-EXUPÉRY 11 RUE MICHAËL FARADAY 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 1 365 €

R3013 0783282U LGT PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETÈCHE 78150 LE CHESNAY 340 €

R3021 0783288A LPO PR NOTRE-DAME 3 RUE DE TÉMARA - BP 4259 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 100 €

R3023 0783297K LGT PR LE-BON-SAUVEUR 6 RUE HENRI CLOPPET 78110 LE VESINET 1 638 €

R3020 0783323N LT PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE 15 RUE DES LOUVIERS 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 340 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-DU-GRANDCHAMP 97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 1 547 €

29 Établissements 35 510 €

Annexe 1

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2021-2022

Lycées privés



code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3034 0910815S LGT PR INSTITUTION-JEANNE-D'ARC 11 BOULEVARD HENRI IV 91150 ETAMPES 631 €

R3039 0910826D LGT PR SAINT-LOUIS-SAINT-CLÉMENT 1 RUE MARGOT 91170 VIRY CHATILLON 3 549 €

R3771 0910838S LPO PR BETH-RIVKAH 43/49 RUE RAYMOND POINCARÉ 91330 YERRES 3 367 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE INSTITUT 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91800 BRUNOY 1 486 €

R3041 0911844K LG PR STEINER 62 RUE DE PARIS 91370 VERRIERES LE BUISSON 91 €

R16604 0912321D LPO PR INSTITUTION SAINT-MARTIN 36 AVENUE DU 8 MAI 1945 91120 PALAISEAU 1 638 €

R3207 0912342B LGT PR LA SALLE IGNY 10 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC91430 IGNY 546 €

R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 368 €

EXM06792 0920894X LGT PR FONDATION APPRENTIS D AUTEUIL (SAINT-GABRIEL)21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 81 €

R3046 0920898B LGT PR RAMBAM 11 RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 959 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L'ABBAYE BP 112 92164 ANTONY 1 313 €

R3048 0920907L LGT PR SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 439 €

R3055 0920916W LGT PR LA-SOURCE 11 RUE ERNEST RENAN BELLEVUE 92190 MEUDON 183 €

R3058 0920918Y LGT PR JEANNE-D'ARC 44 RUE GABRIEL PÉRI 92120 MONTROUGE 364 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 4 735 €

R3053 0920963X LP PR SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE 33-35 RUE BORIS VILDÉ 92260 FONTENAY AUX ROSES 1 900 €

R18567 0921932A LP PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL) 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 1 433 €

R3733 0922653J LPO PR METIER LA-SALLE-SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO BP 19 92136 ISSY-LES-MOULINEAUX 6 045 €

R3068 0930961P LG PR ESPERANCE (L') 35, RUE ANATOLE FRANCE 93622 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 2 176 €

R3076 0930965U LG PR HENRI-MATISSE 88 BIS RUE JULES GUESDE 93100 MONTREUIL 4 004 €

R3085 0930974D LG PR BLANCHE-DE-CASTILLE 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 93250 VILLEMOMBLE 2 093 €

R3072 0931573E LP PR ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE93440 DUGNY 3 276 €

R18569 0932036H LGT PR FRANCOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY LE GRAND 669 €

P0015938 0932110N LG PR CHNÉ-OR 150 RUE ANDRÉ KARMAN 93300 AUBERVILLIERS 17 530 €

P0036046 0932653D LG PR SAINT-JOSEPH-LA-SALLE 12 RUE DU 8 MAI 1945 93500 PANTIN 5 369 €

R18575 0940821G LGT PR GRÉGOR-MENDEL 205 RUE FONTENAY 94300 VINCENNES 2 730 €

R3106 0940822H LGT PR BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 30 RUE DE LA PAIX 94300 VINCENNES 363 €

R3101 0940878U LGT PR TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 3 191 €

R3095 0940880W LG PR ALBERT-DE-MUN 12/14 AVENUE DES MARRONNIES 94130 NOGENT SUR MARNE 273 €

P0034217 0941722L LP PR GREGOR MENDEL 205 RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 819 €

R3106 0941724N LP PR METIER CLAUDE-NICOLAS LEDOUX (EBTP) 30 RUE DE LA PAIX 94300 VINCENNES 947 €

P0042118 0942443V LGT PR SAINT-JOSEPH 55 RUE DE VERDUN 94800 VILLEJUIF 224 €

R3112 0950753C LGT PR NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE 7 BOULEVARD SADI CARNOT 95880 ENGHIEN LES BAINS 4 823 €

R3111 0950800D LP PR METIER FONDATION-COGNACQ-JAY 20 RUE DE LA LIBERTÉ 95100 ARGENTEUIL 6 €

R3776 0951998F LPO PR METIER GARAC 3 BOULEVARD GALLIÉNI 95100 ARGENTEUIL 954 €

P0035975 0952208J LGT PR SAINT JOSEPH 127 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE95100 ARGENTEUIL 196 €

36 Établissements 78 771 €

Total établissements privés 65 Établissements 114 281 €
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Annexe 2 ARDP post bac 2021 2022 privé
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Annexe 2

Aide régionale à la demi-pension post bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2021-2022

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3156 0753890W LGT PR CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 75011 PARIS 546 €

R3177 0753933T LG PR SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE BENJAMIN FRANKLIN 75016 PARIS 62 €

R3186 0754016H LPO PR INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 1 912 €

R3026 0783053V STS CPGE SAINTE-GENEVIEVE 2 RUE DE L ECOLE DES POSTES 78000 VERSAILLES 8 984 €

R3025 0783351U LGT PR NOTRE-DAME-DU-GRANDCHAMP 97  RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 3 731 €

R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 705 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 1 292 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 3 212 €

R3063 0921365J LGT PR MADELEINE-DANIELOU 61 RUE DU GENERAL MIRIBEL 92500 RUEIL MALMAISON 427 €

P0034152 0932618R LT PR ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 251 €

R18575 0940821G LGT PR GRÉGOR-MENDEL 205 RUE FONTENAY 94300 VINCENNES 3 640 €

R3776 0951998F LPO PR METIER GARAC 3 BOULEVARD GALLIENI 95102 ARGENTEUIL CEDEX 1 638 €

12 Établissements 26 400 €

Lycées privés
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Annexe 3 ARE pré bac 2021 2022 public privé
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations 

P0030391 0750419Y LP CAMILLE-JENATZY 6 RUE CHARLES HERMITE 75018 PARIS 9 460 €

P0022087 0750436S LP LYC METIER CLAUDE-ANTHIME-CORBON 5 RUE CORBON 75015 PARIS 4 363 €

R3885 0750463W LPO LYC METIER LUCAS-DE-NEHOU 19 RUE FRIANT 75014 PARIS 6 210 €

P0030723 0750502N LPO MAXIMILIEN-VOX-ART-DESSIN 5 RUE MADAME 75006 PARIS 3 461 €

P0030722 0750553U LP GASTON-BACHELARD 2  RUE TAGORE 75013 PARIS 1 868 €

R3354 0750650Z LPO LYC METIER ALEMBERT (D') 22 SENTE DES DOREES 75019 PARIS 5 983 €

R3424 0750671X LPO EDGAR-QUINET 63  RUE DES MARTYRS 75009 PARIS 6 532 €

R3453 0750691U LPO LYC METIER RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE 75014 PARIS 506 €

R3432 0750775K LP GUSTAVE-FERRIE 7  RUE DES ECLUSES ST MARTIN 75010 PARIS 1 220 €

R3431 0750776L LP LYC METIER MARIE-LAURENCIN 114 QUAI DE JEMMAPES 75010 PARIS 5 138 €

R3447 0750785W LP GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 172 €

R3437 0750788Z LP LYC METIER MARCEL-DEPREZ 39 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 5 887 €

R3380 0750793E LP LYC METIER BEAUGRENELLE 62 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS 3 408 €

R3369 0750796H LP LYC METIER OCTAVE-FEUILLET 9 RUE OCTAVE FEUILLET 75016 PARIS 536 €

R3355 0750802P LP LYC METIER HECTOR-GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 PARIS 22 375 €

R3360 0750808W LP ETIENNE-DOLET 7  RUE D'EUPATORIA 75020 PARIS 770 €

R3698 0750828T EREA EDITH-PIAF 316 RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS 1 976 €

R3349 0752608C LP LYC METIER METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD 135 RUE BELLIARD 75018 PARIS 6 800 €

R3366 0752799K EREA CROCE-SPINELLI 1 RUE CROCE SPINELLI 75014 PARIS 4 €

R3888 0753350J LP MARIA-DERAISMES 19  RUE MARIA DERAISMES 75017 PARIS 552 €

R3460 0754475G LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 20 RUE BOURSEUL 75015 PARIS 374 €

R3357 0754476H LPO LYC METIER GUILLAUME-TIREL 237 BOULEVARD RASPAIL 75014 PARIS 11 730 €

R3362 0754530S LPO MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA 75020 PARIS 2 145 €

23 Établissements 101 470 €

ANNEXE 3

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

Ajustements au titre de l'année scolaire 2021-2022

LYCEES PUBLICS



ANNEXE 3

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

Ajustements au titre de l'année scolaire 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations nettes

R3250 0770918E LPO LYC METIER URUGUAY-FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS 77211 AVON CEDEX 1 894 €

R18495 0770931U LPO PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 8 473 €

R3273 0770934X LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX 1 496 €

R3285 0770944H LP AUGUSTE-PERDONNET 1 ALLEE DU CHATEAU 77400 THORIGNY SUR MARNE 1 271 €

R3699 0771171E LP LYC METIER LOUIS-LUMIERE 04  RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES CEDEX 8 796 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 3 424 €

R3266 0771663P LGT GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE 77350 LE MEE-SUR-SEINE 458 €

R3271 0771880A LP CHARLES-BAUDELAIRE BOULEVARD DU CHEVALIER BAYARD 77333 MEAUX CEDEX 1 598 €

R3256 0771997C LP LYC METIER JACQUES-PREVERT 7 AVENUE JEAN JAURES 77385 COMBS LA VILLE CEDEX 6 547 €

R3203 0772225A LP LYC METIER LINO-VENTURA AVENUE MARCEL PAGNOL 77834 OZOIR LA FERRIERE CEDEX 2 635 €

R3286 0772244W LP LYC METIER ANTONIN-CAREME 1 PLACE GUSTAVE COURBET 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 8 194 €

R3235 0772294A LGT EMILY-BRONTE 10 BIS MAIL LE CORBUSIER 77185 LOGNES 2 142 €

R19203 0772296C LPO MARE-CARREE (DE LA) RUE DU LYCEE 77552 MOISSY CRAMAYEL CEDEX 358 €

R3279 0772312V LPO LYC METIER FLORA-TRISTAN 12 AVENUE DU 8 MAI 1945 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 1 747 €

R3205 0772332S LPO SONIA-DELAUNAY 1 RUE DU LYCEE 77240 CESSON 141 €

R3289 0772342C LPO CLEMENT-ADER 74  RUE GEORGES CLEMENCEAU 77220 TOURNAN EN BRIE 8 041 €

R3919 0772688D LPO LYC METIER EMILIE-DU-CHATELET 35  COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 9 660 €

17 Établissements 66 875 €



ANNEXE 3

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

Ajustements au titre de l'année scolaire 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R18986 0781819D LPO EMILIE-DE-BRETEUIL 3  RUE DU CANAL 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 294 €

R3305 0781839A LPO LYC METIER JEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE LES YVELINES 774 €

R3708 0782540M LPO JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES LA JOLIE 8 794 €

R3317 0782556E LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 ST GERMAIN EN LAYE 12 316 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARECHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 5 197 €

R3694 0782567S LGT MARIE-CURIE 70 AVENUE DE PARIS 78002 VERSAILLES CEDEX 3 374 €

R3303 0783214V LP LYC METIER LUCIEN-RENE-DUCHESNE 49  AVENUE MAURICE DE HIRSCH 78170 LA CELLE ST CLOUD 1 275 €

R3755 0783431F LPO LYC METIER JULES-VERNE 2 RUE DE LA CONSTITUANTE 78500 SARTROUVILLE 1 480 €

R3671 0783533S LPO LYC METIER CAMILLE-CLAUDEL 21  RUE DE LA LYRE 78711 MANTES LA VILLE 649 €

9 Établissements 34 153 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3555 0910429X EREA CHATEAU-DU-LAC (LE) 2 RUE DE LA ROCHE 91340 OLLAINVILLE 81 €

R3322 0910628N LP PAUL-BELMONDO 23  AVENUE DE LA DIVISION LECLER 91290 ARPAJON 3 312 €

R3338 0910631S LP LYC METIER JEAN-MONNET 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91260 JUVISY SUR ORGE 10 064 €

R3345 0910632T LP LYC METIER GUSTAVE-EIFFEL 9 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 91300 MASSY 200 €

R3343 0910715H LP LYC METIER JEAN-PERRIN 26  RUE LEONTINE SOHIER 91163 LONGJUMEAU CEDEX 22 €

R3336 0911251R LGT PARC-DES-LOGES BOULEVARD DES CHAMPS ELYSEES 91012 EVRY COURCOURONNES CEDEX 2 621 €

R15795 0911343R LP AUGUSTE-PERRET 1 AVENUE DE LA LIBERTE 91024 EVRY COURCOURONNES CEDEX 2 520 €

R3742 0912142J LPO LYC METIER GASPARD-MONGE 1  PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 7 945 €

R3754 0912163G LPO LYC METIER PAUL-LANGEVIN RUE PAUL LANGEVIN 91706 STE GENEVIEVE DES BOIS CED 50 €

P0037479 0912364A LPO NIKOLA-TESLA CHEMIN DU CHAMP DE COURSE 91410 DOURDAN 12 177 €

10 Établissements 38 992 €



ANNEXE 3

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

Ajustements au titre de l'année scolaire 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3570 0920136Y LPO NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 1 537 €

R3592 0920141D LPO JOLIOT-CURIE 92 AVENUE JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE CEDEX 135 €

R3586 0920163C LP LOUIS-GIRARD 85 RUE LOUIS GIRARD 92240 MALAKOFF 9 646 €

R3590 0920164D LP LYC METIER JEAN-MONNET 128 AVENUE JEAN JAURES 92120 MONTROUGE 2 555 €

R3608 0920171L LP LYC METIER LOUIS-BLERIOT 67 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES 4 108 €

R3559 0920429S EREA MARTIN-LUTHER-KING 6 RUE CONTRAT SOCIAL 92600 ASNIERES SUR SEINE 81 €

R3561 0920680P LP LEONARD-DE-VINCI 5 AVENUE HENRI BARBUSSE 92220 BAGNEUX 3 595 €

R3580 0921156G LPO LYC METIER GALILEE 79 AVENUE CHANDON 92230 GENNEVILLIERS 5 181 €

R3575 0921229L LPO LYC METIER ANATOLE-FRANCE 130 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 7 513 €

R3585 0921230M LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 4 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92304 LEVALLOIS PERRET CEDEX 772 €

R3599 0921500F LP LYC METIER VOILIN 26 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX 3 519 €

R3562 0921595J LP DANIEL-BALAVOINE 7 RUE MARCEAU DELORME 92270 BOIS COLOMBES 538 €

R3614 0921676X LP LYC METIER THEODORE-MONOD 26  AVENUE LEON JOUHAUX 92160 ANTONY 29 009 €

R3603 0922276Z LPO LYC METIER SANTOS-DUMONT 39 RUE PASTEUR 92210 ST CLOUD 13 800 €

14 Établissements 81 989 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3619 0930116W LGT HENRI-WALLON 146 RUE DES CITES 93300 AUBERVILLIERS 706 €

R18521 0930122C LGT CONDORCET 31  RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 3 899 €

R3660 0930125F LGT PAUL-ELUARD 15 AVENUE JEAN MOULIN 93206 ST DENIS CEDEX 11 280 €

R15799 0930133P LP LYC METIER THEODORE-MONOD 187 RUE DE BREMENT 93130 NOISY LE SEC 17 316 €

R3641 0930831Y LP LYC METIER ARISTIDE-BRIAND 120 AVENUE ARISTIDE BRIAND 93155 LE BLANC MESNIL CEDEX 12 012 €

R3625 0931198X LP LYC METIER ALFRED-COSTES 146 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 459 €

R3537 0931584S LPO JEAN-ROSTAND 8 RUE PIERRE AUDAT 93420 VILLEPINTE 890 €

R15267 0932026X LPO ALFRED-NOBEL 20 ALLEE DE GAGNY 93390 CLICHY SOUS BOIS 1 810 €

R3650 0932116V LPO LYC METIER EUGENIE-COTTON 58 AVENUE FAIDHERBE 93100 MONTREUIL 8 365 €

R3647 0932120Z LPO LYC METIER HENRI-SELLIER 73  AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY GARGAN 14 654 €

R3768 0932122B LPO ALEMBERT (D') 7 RUE DU COMMANDANT L'HERMINIER 93300 AUBERVILLIERS 1 725 €

R3632 0932126F LPO LYC METIER FRANCOIS-RABELAIS RUE FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 19 734 €

R3642 0932222K LPO LYC METIER RENE-CASSIN 16 ALLEE DES BOSQUETS 93340 LE RAINCY 99 €

P0036077 0932667U LPO PLAINE-COMMUNE "Angela-Davis" 70 AVENUE GEORGES SAND 93200 SAINT-DENIS 2 615 €

14 Établissements 95 564 €



ANNEXE 3

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

Ajustements au titre de l'année scolaire 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3529 0940132H LP LYC METIER GABRIEL-PERI 41 AVENUE BOILEAU 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 4 008 €

R3516 0940134K LP VAL-DE-BIEVRE 15  RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY CEDEX 828 €

R3495 0940138P LP LYC METIER ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 3 312 €

R3534 0940171A EREA STENDHAL 6 RUE DESIRE DAUTIER 94380 BONNEUIL SUR MARNE 1 262 €

R3533 0940580V LPO LYCEE POLYVALENT DE CACHAN 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 985 €

R3496 0940585A LPO LYC METIER FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 ST MAUR DES FOSSES 1 180 €

R3502 0940743X LPO GEORGES-BRASSENS 12 AVENUE LE FOLL 94290 VILLENEUVE LE ROI 3 040 €

R3476 0941294W LPO LYC METIER ADOLPHE-CHERIOUX 195 RUE JULIAN GRIMAU 94408 VITRY SUR SEINE CEDEX 33 534 €

R3525 0941301D LPO FREDERIC-MISTRAL 7 RUE FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 5 016 €

R3526 0941470M LGT SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 16 618 €

R3515 0941474S LPO DARIUS-MILHAUD 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 16 149 €

R16037 0941918Z LPO CHRISTOPHE-COLOMB 154  RUE DE BOISSY 94370 SUCY EN BRIE 2 655 €

R3528 0941951K LPO MARX-DORMOY 500  RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 7 411 €

R3501 0941952L LPO FRANCOIS-ARAGO 36 AVENUE DE L'EUROPE 94190 VILLENEUVE ST GEORGES 436 €

R3527 0941974K LPO ROBERT-SCHUMAN 2  RUE DE L'EMBARCADERE 94220 CHARENTON LE PONT 139 €

R3499 0942130E LPO LYC METIER PARC-MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 2 898 €

16 Établissements 99 471 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3470 0950164M EREA FRANCOISE-DOLTO 106 RUE ROUSSEL 95260 BEAUMONT SUR OISE 2 296 €

R18539 0950641F LPO JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 17 503 €

R3397 0950649P LPO LYC METIER CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 7 420 €

R18545 0950650R LPO JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 RUE J J ROUSSEAU 95200 SARCELLES 4 915 €

R3680 0950656X LP LYC METIER LE-CORBUSIER 2 RUE PAUL BLOCH 95240 CORMEILLES EN PARISIS 1 049 €

R3365 0950658Z LP LYC METIER CHATEAU-D'EPLUCHES 45  AVENUE DU CHATEAU 95310 ST OUEN L AUMONE 7 584 €

R3468 0950709E LP LYC METIER VIRGINIA-HENDERSON 100  AVENUE CHARLES VAILLANT 95400 ARNOUVILLE 974 €

R3399 0951104J LPO LYC METIER JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 ST OUEN L AUMONE 14 679 €

R3726 0951722F LPO JEAN-MONNET RUE JEAN MONNET 95131 FRANCONVILLE CEDEX 2 468 €

R3469 0951748J LPO EVARISTE-GALOIS 14 BOULEVARD LEON BLUM 95260 BEAUMONT SUR OISE 1 867 €

R18856 0951756T LPO JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 810 €

R3475 0951787B LPO LYC METIER ARTHUR-RIMBAUD 99  AVENUE DE LA DIV LECLERC 95140 GARGES LES GONESSE 11 503 €

R19249 0951788C LPO GEORGE-SAND AVENUE DU LYCEE 95331 DOMONT CEDEX 4 188 €

R3466 0951811C LPO LYC METIER FERNAND-ET-NADIA-LEGER 7 ALLEE F ET N LEGER 95104 ARGENTEUIL CEDEX 985 €

R3209 0951824S LPO HAUTIL (DE L') 1  RUE GABRIEL FAURE 95280 JOUY LE MOUTIER 1 685 €

R3744 0951974E LPO LOUIS-ARMAND 32 RUE STEPHANE PROUST 95600 EAUBONNE 3 215 €

P0034141 0952196W LPO LYC METIER GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 6 151 €

17 Établissements 89 292 €

Total établissements publics 120 Établissements 607 806 €



ANNEXE 3

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT PRE BAC

Ajustements au titre de l'année scolaire 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3134 0754029X LPO PR METIER CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 6 366 €

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 3 142 €

R3793 0772602K LG PR SAINTE-CELINE 29 RUE PIERRE MARX 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 1 794 €

R18563 0781582W LP PR NOTRE-DAME-DU-GRANDCHAMP (PROFESSIONNEL) 97 RUE ROYALE 78000 VERSAILLES 13 €

P0007093 0783537W LP PR NOTRE-DAME (PROFESSIONNEL) 15 RUE DE STRASBOURG 78200 MANTES LA JOLIE 248 €

R3048 0920907L LGT PR SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 601 €

P0042497 0920985W LPO PR LA-TRINITE (ex-Georges-Guerin) 5 RUE DEVES 92200 NEUILLY SUR SEINE 778 €

R3069 0930936M LPO PR SAINT-BENOIST-DE-L'EUROPE 82 AVENUE GAMBETTA 93172 BAGNOLET CEDEX 2 346 €

R3077 0931369H LP PR METIER FRANCOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL) 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 2 390 €

R3079 0931797Y LPO PR METIER LA-SALLE-SAINT-DENIS 6 PLACE DE LA RESISTANCE 93200 ST DENIS 12 420 €

R18569 0932036H LGT PR FRANCOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 2 944 €

R3115 0950761L LPO PR NOTRE-DAME-DE-LA-COMPASSION 8 PLACE NICOLAS FLAMEL 95300 PONTOISE 2 208 €

Total établissements privés 12 Établissements 35 250 €

Total établissements publics privés 132 Établissements 643 056 €

LYCEES PRIVES
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Annexe 4 ARE post bac 2021 2022 public privé
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R3885 0750463W LPO LYC METIER LUCAS-DE-NEHOU 4 RUE DES FEUILLANTINES 75005 PARIS 1 380 €

R3430 0750674A LT JULES-SIEGFRIED 12 RUE D'ABBEVILLE 75010 PARIS 8 556 €

R3364 0750685M LGT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB 11 RUE PIRANDELLO 75013 PARIS 18 €

R3456 0750690T LGT FRANCOIS-VILLON 16 AVENUE MARC SANGNIER 75014 PARIS 3 450 €

R3453 0750691U LPO LYC METIER RASPAIL 5/7 RUE MAURICE D'OCAGNE 75014 PARIS 674 €

R3381 0750696Z LGT ROGER-VERLOMME 24 RUE FONDARY 75015 PARIS 1 739 €

R3358 0750715V LGT MAURICE-RAVEL 89 COURS DE VINCENNES 75020 PARIS 1 518 €

R3447 0750785W LP GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 552 €

R3265 0770943G LP LYC METIER BENJAMIN-FRANKLIN RUE DE LA FORÊT 77012 LA ROCHETTE 274 €

R3699 0771171E LP LYC METIER LOUIS-LUMIERE 4 RUE LOUIS LUMIERE BP80 77500 CHELLES 8 €

R3919 0772688D LPO LYC METIER EMILIE-DU-CHATELET 35 COURS DU DANUBE 77700 SERRIS 276 €

R3310 0780422K LGT FRANCOIS-VILLON RUE SALVADOR ALLENDE 78130 LES MUREAUX 582 €

R3708 0782540M LPO JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES-LA-JOLIE 1 928 €

R3317 0782556E LPO LYC METIER LEONARD-DE-VINCI 2 BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 214 €

R3712 0782565P LPO JULES-FERRY 29 RUE DU MARÉCHAL JOFFRE 78000 VERSAILLES 2 219 €

P0037479 0912364A LPO NIKOLA-TESLA CHEMIN DU CHAMP DE COURSE 91410 DOURDAN 1 480 €

R3575 0921229L LPO LYC METIER ANATOLE-FRANCE 130 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 1 060 €

R3603 0922276Z LPO LYC METIER SANTOS-DUMONT 39 RUE PASTEUR 92210 SAINT CLOUD 1 656 €

R3619 0930116W LGT HENRI-WALLON 146 RUE DES CITÉS 93300 AUBERVILLIERS 3 450 €

R3627 0930118Y LGT JEAN-RENOIR 11  RUE  FREMIN    BP  133 93140 BONDY 1 109 €

R3630 0930119Z LPO EUGENE-DELACROIX 4 RUE DU DOCTEUR ALBERT SCHWEITZER 93700 DRANCY 1 441 €

R3660 0930125F LGT PAUL-ELUARD 15/17 AVENUE JEAN MOULIN 93206 SAINT-DENIS 2 691 €

R3622 0930833A LGT JEAN-ZAY AVENUE DU MARÉCHAL JUIN 93604 AULNAY-SOUS-BOIS 1 059 €

R3632 0932126F LPO LYC METIER FRANCOIS-RABELAIS RUE FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 1 794 €

R3498 0940121W LGT ARSONVAL (D') 65 RUE DU PONT DE CRÉTEIL 94107 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 1 104 €

R3533 0940580V LPO LYCEE POLYVALENT DE CACHAN 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 4 644 €

R3502 0940743X LPO GEORGES-BRASSENS 12 AVENUE LE FOLL 94290 VILLENEUVE-LE-ROI 3 887 €

R3515 0941474S LPO DARIUS-MILHAUD 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 94276 LE KREMLIN-BICETRE 5 019 €

R16037 0941918Z LPO CHRISTOPHE-COLOMB 154 RUE DE BOISSY 94370 SUCY-EN-BRIE 1 242 €

R18539 0950641F LPO JEAN-JAURES 25 RUE CHARLES LECOCQ 95104 ARGENTEUIL 3 612 €

R3684 0950645K LGT VAN-GOGH RUE DU GÉNÉRAL DECAEN  BP 84 95123 ERMONT 363 €

R3402 0950947N LPO TOURELLE (DE LA) 8 RUE FERNAND LÉGER 95200 SARCELLES 2 €

R3399 0951104J LPO LYC METIER JEAN-PERRIN 2 RUE DES EGALISSES 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE 2 967 €

R3392 0951147F LGT FRAGONARD ALLÉE LE NÔTRE 95290 L'ISLE-ADAM 1 794 €

R3473 0951399E LGT ALFRED-KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95000 CERGY 1 380 €

R18856 0951756T LPO JULES-VERNE 1 RUE MICHEL STROGOFF 95800 CERGY 552 €

R3475 0951787B LPO LYC METIER ARTHUR-RIMBAUD 99 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 95140 GARGES-LES-GONESSE 959 €

R3214 0951922Y LGT CAMILLE-SAINT-SAENS 18 À 22 RUE GUYNEMER B.P 92 95170 DEUIL-LA-BARRE 1 518 €

Total établissements publics 38 Établissements 68 171 €

ANNEXE 4

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2021-2022

LYCEES PUBLICS



ANNEXE 4

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2021-2022

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R3189 0753537M LT PR ECOLE-SUP-TECHNIQUES-BIOLOGIE-APPLIQUEE 56 RUE PLANCHAT 75020 PARIS 6 348 €

R3009 0772153X LPO PR JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX CEDEX 138 €

R3079 0931797Y LPO PR METIER LA-SALLE-SAINT-DENIS 6 PLACE DE LA RESISTANCE 93200 ST DENIS 966 €

R3114 0950759J LGT PR BURY-ROSAIRE 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 690 €

Total établissements privés 4 Établissements 8 142 €

Total établissements publics privés 42 Établissements 76 313 €

LYCEES PRIVES
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ANNEXE 5

AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS

 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes 

R3635 0931272C LYC GT GUSTAVE-EIFFEL 16 CHEMIN DE LA RENARDIERE 93220 GAGNY 846 €

1 établissement public 846 €

LYCEE PUBLIC
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3156 0753890W LGT PR CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 75011 PARIS 384 €

R3182 0754086J LGT PR CHARLES-DE-FOUCAULD 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 835 €

R3766 0754965P LGT PR LUCIEN-DE-HIRSCH 70 AVENUE SECRÉTAN 75019 PARIS 620 €

R3003 0771200L LPO PR BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHÂTEAU 77300 FONTAINEBLEAU 573 €

R18561 0781581V LP PR SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (PRO) 15 RUE DES LOUVIERS 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 846 €

R3034 0910815S LGT PR INSTITUTION-JEANNE-D'ARC 11 BOULEVARD HENRI IV 91150 ETAMPES 423 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE INSTITUT 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91800 BRUNOY 395 €

EXM06792 0920894X LGT PR FONDATION APPRENTIS D AUTEUIL (SAINT-GABRIEL)21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 81 €

R3058 0920918Y LGT PR JEANNE-D'ARC 44 RUE GABRIEL PÉRI 92120 MONTROUGE 50 €

R3053 0920963X LP PR SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE 33-35 RUE BORIS VILDÉ 92260 FONTENAY AUX ROSES 1 900 €

R18567 0921932A LP PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL) 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 131 €

R18569 0932036H LGT PR FRANCOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY LE GRAND 607 €

P0015938 0932110N LG PR CHNÉ-OR 150 RUE ANDRÉ KARMAN 93300 AUBERVILLIERS 3 256 €

R3106 0940822H LGT PR BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 30 RUE DE LA PAIX 94300 VINCENNES 335 €

R3106 0941724N LP PR METIER CLAUDE-NICOLAS LEDOUX (EBTP) 30 RUE DE LA PAIX 94300 VINCENNES 947 €

R3111 0950800D LP PR METIER FONDATION-COGNACQ-JAY 20 RUE DE LA LIBERTÉ 95100 ARGENTEUIL 3 €

16 Établissements 11 386 €

Annexe 6

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2020-2021

Lycées privés
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Annexe 7

Aide régionale à la demi-pension post bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2020-2021

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3160 0754042L LPO PR METIER LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 766 €

R3026 0783053V STS CPGE SAINTE-GENEVIEVE 2 RUE DE L ECOLE DES POSTES 78000 VERSAILLES 3 706 €

R3096 0910843X LPO PR METIER SAINT-PIERRE INSTITUT 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 698 €

R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 13 €

EXM06792 0920894X LGT PR FONDATION APPRENTIS D AUTEUIL (SAINT-GABRIEL) 21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 79 €

R3064 0920928J LGT PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 1 575 €

R3106 0940822H LGT PR BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 30 RUE DE LA PAIX 94307 VINCENNES CEDEX 21 €

7 Établissements 6 858 €

Lycées privés
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3360 0750808W LP ETIENNE-DOLET 7  RUE D'EUPATORIA 75020 PARIS 1 015 €

R3667 0771357G LEGTPA BRETONNIERE (LA) La Bretonniere 77120 CHAILLY EN BRIE 4 480 €

R3603 0922276Z LPO LYC METIERSANTOS-DUMONT 39 RUE PASTEUR 92210 ST CLOUD 3 022 €

R15267 0932026X LPO ALFRED-NOBEL 20 ALLEE DE GAGNY 93390 CLICHY SOUS BOIS 10 486 €

R3632 0932126F LPO LYC METIERFRANCOIS-RABELAIS RUE FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 12 734 €

R3476 0941294W LPO LYC METIERADOLPHE-CHERIOUX 195 RUE JULIAN GRIMAU 94408 VITRY SUR SEINE CEDEX 2 293 €

6 Établissements 34 030 €

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3793 0772602K LG PR SAINTE-CELINE 29 RUE PIERRE MARX 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 1 794 €

R18585 0781856U LP PR SAINT-EREMBERT (PROFESSIONNEL)5 RUE SALOMON REINACH 78100 ST GERMAIN EN LAYE 276 €

R18567 0921932A LP PR LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL)50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 1 047 €

R3072 0931573E LP PR ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 966 €

R3106 0940822H LGT PR BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 14 €

R3106 0941724N LP PR METIERCLAUDE-NICOLAS LEDOUX (EBTP) 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 52 €

R20911 0950804H LP PR SAINT-STANISLAS 2 RUE DES PATIS 95520 OSNY 5 487 €

7 Établissements 9 636 €

13 Établissements publics et privés 43 666 €

Annexe 8

Aide régionale à l'équipement pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2020-2021

Lycées Publics

Lycées Privés
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R3367 0750612H LT ENSAAMA "OLIVIER DE SERRES" 63/65 RUE OLIVIER DE SERRES 75015 PARIS 552 €

R3447 0750785W LP GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 1 380 €

R3691 0781297L LGT PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) 3 PLACE NAGUIB MAHFOUZ 78190 TRAPPES 252 €

R3664 0781948U LPO LAVOISIER 44-60 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 1 518 €

R3627 0930118Y LGT JEAN-RENOIR 11  RUE  FREMIN    BP  133 93140 BONDY 414 €

R3632 0932126F LPO LYC METIER FRANCOIS-RABELAIS RUE FRANCOIS RABELAIS 93440 DUGNY 1 640 €

P0034141 0952196W LPO LYC METIER GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 49 €

Total établissements publics 7 Établissements 5 805 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R3187 0754015G LPO PR LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE JULES-RICHARD 21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 460 €

R18575 0940821G LGT PR GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 2 703 €

R3106 0940822H LGT PR BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 30 RUE DE LA PAIX 94307 VINCENNES CEDEX 7 €

Total établissements privés 3 Établissements 3 170 €

Total établissements publics privés 10 Établissements 8 975 €

LYCEES PRIVES

ANNEXE 9

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2020-2021

LYCEES PUBLICS
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ANNEXE 10

AIDE RÉGIONALE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 1 421 €

R16853 0911962N LPO MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE 91542 MENNECY CEDEX 45 €

R3647 0932120Z LPO LYC METIER HENRI-SELLIER 73  AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY GARGAN 428 €

R3516 0940134K LP VAL-DE-BIEVRE 15  RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY CEDEX 956 €

4 Établissements 2 850 €

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3057 0920981S LP PR SAINT-PHILIPPE (APPRENTIS AUTEUIL) 1  RUE DU PERE BROTTIER 92190 MEUDON 70 €

R3072 0931573E LP PR ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 575 €

R3111 0950800D LP PR METIER FONDATION-COGNACQ-JAY 20 RUE DE LA LIBERTE 95100 ARGENTEUIL 504 €

3 Établissements 1 149 €

7 Établissements publics et privés 3 999 €

LYCEES PUBLICS

LYCEES PRIVES
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Dotations complémentaires dans le cadre de la mesure d’aide exceptionnelle de 100 € aux élèves boursiers

Ajustements au titre de l'année scolaire 2019-2020

code tiers UAI Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations

P0034152 0932618R LYC TECHNO ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 1 320 €

1 Etablissement privé 1 320 €

ANNEXE 11

 LYCEE PRIVE



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-372

DÉLIBÉRATION N°CP 2021-372
DU 22 SEPTEMBRE 2021

CONVENTION CADRE RÉGION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
D'ENSEIGNEMENT 

CONCERNANT LA RESTAURATION SCOLAIRE ET LES AIDES SOCIALES AUX
LYCÉENS 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU les arrêtés n°2014176-0001 à n°2014176-0012 du 25 juin 2014,  portant  transformation de
lycées municipaux en établissements publics locaux d’enseignement ;

VU  la délibération n° CR 16-01 du 5 avril  2001 relative au fonctionnement des établissements
scolaires - mesures de rentrée scolaire 2001-2002 - aide régionale aux lycéens - gratuité des
manuels scolaires ;

VU la délibération n° CR 43-03 du 25 septembre 2003 relative à l’aide régionale à la demi-pension
dans les établissements scolaires du second degré -  mise en place d’un quotient familial - aide
régionale à la demi-pension - année scolaire 2003/2004 ;

VU  la délibération n° CR 21-04 du 24 juin 2004 relative au fonctionnement des établissements
scolaires, aide régionale aux lycéens gratuité des manuels scolaires année scolaire 2004-2005 ;

VU  la délibération n° CR 44-08 du 27 juin 2008  portant sur les aides sociales aux élèves en
formation post-bac au sein des lycées franciliens ;

VU la délibération n° CR 117-08 du 20 novembre 2008 relative à l’aide à l’introduction de produits
biologiques dans les restaurants scolaires des lycées. Dispositif cadre ;

VU la délibération n° CP 13-897 du 20 novembre 2013 relative au protocole d’accord entre la ville
de Paris et la région Île-de-France concernant les lycées municipaux parisiens ;

VU la délibération n° CR 23-14 du 14 février 2014 : « Renforcer le service public de la restauration
scolaire dans les EPLE d’Île-de-France : vers une tarification plus juste, une qualité nutritionnelle et
gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace » ;

VU  la  délibération  n°  CR  77-14  du  21  novembre  2014 portant  stratégie  régionale  pour  une
agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la politique de la ville – Orientations
pour une nouvelle action régionale ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU  la  délibération  n°  CR  86-16  du  20  mai  2016 portant  mesures  d’aides  sociales  et  de
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sécurisation pour assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU la délibération n°  CR 2017-67 du 10 mars 2017 :   « Pour une région exemplaire en matière
d'alimentation locale et bio, en particulier pour les lycées » ;

VU la délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre 2018 relative à l’évolution de la politique de
restauration scolaire dans les lycées publics ;

VU la délibération n° CP 2019-110 du 19 mars 2019 relative à la politique de restauration scolaire
dans les lycées publics – mars 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-115 du 4 mars 2020 relative à la politique de restauration scolaire
dans les lycées publics – 2ème rapport pour l’année 2020 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-405 du 23 septembre 2020 relative  au protocole  de report  du
transfert des lycées municipaux de la ville de Paris ;

VU la délibération n° CP 2021-081 du 21 janvier 2021 relative à la  politique de tarification de la
restauration  scolaire  […] avenant  n°1  à  la  convention  de  groupement  entre  les  lycées
anciennement gérés par la ville de Paris et la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2021-001 du 4 février 2021 portant adoption du plan régional pour une
alimentation locale, durable et solidaire. L'alimentation des franciliens : un enjeu de souveraineté,
de santé et de relance ;

VU la délibération n° CR 2021-012 du 4 février 2021 relative à la revoyure du plan d'urgence pour
les lycées franciliens ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-372 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  la  convention-cadre  d'objectifs  relative  à  la  restauration  scolaire  et  aux  aides
sociales régionales pour la période 2021-2026 figurant en annexe 1 à la présente délibération et
autorise  la  présidente  du conseil  régional  à  la  signer  avec chaque établissement  public  local
d’enseignement francilien. 

Article 2 :

Adopte, à compter de la rentrée scolaire 2021, le règlement du dispositif d’aide régionale à
l’équipement aux élèves pré et post-bac des lycées publics et privés sous contrat d’association
avec le ministère de l’Éducation nationale, figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Abroge, à compter de la rentrée scolaire 2021, le règlement d’intervention du dispositif d’aide
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régionale à l’équipement, approuvé par article 1 de la délibération n° CR 44-08 du 27 juin 2008
modifiée et susvisée. 

Article 3 :

Adopte, à compter de la rentrée scolaire 2021, le règlement du dispositif d’aide régionale au
frais de concours des élèves en classe préparatoire aux grandes écoles des lycées publics et
privés sous contrat d’association avec le ministère de l’Éducation nationale, figurant en annexe 3 à
la présente délibération.

Abroge, à compter de la rentrée scolaire 2021, le dispositif  d’aide régionale aux frais de
concours  approuvé  par  article  5  de la  délibération  n°  CR 44-08 du 27  juin  2008  modifiée et
susvisée.

Article 4 :

Donne  délégation  à  la  commission  permanente  pour  adopter  un  règlement  d’aide
exceptionnelle  ou  d’urgence  au  bénéfice  des  élèves  des  établissements  publics  locaux
d’enseignement et des lycées privés sous contrat d’association avec le ministère de l’Éducation
nationale. 

Article 5 :

Abroge, à compter de la rentrée scolaire 2021, le dispositif d’aide à l’acquisition des manuels
scolaires, approuvé par articles 1 et 2 de la délibération n° CR 16-01 du 5 avril 2001 modifiée et
susvisée. 

Article 6 :

Abroge le  dispositif  d’aide régionale à la  demi-pension au profit  des élèves pré-bac des
EPLE, approuvé par article 1 de la délibération n° CR 43-03 du 25 septembre 2003 modifiée et
susvisée.  

Abroge le dispositif  d’aide régionale à la demi-pension au profit  des élèves post-bac des
EPLE, approuvé par article 4 de la délibération n° CR 44-08 du 27 juin 2008 modifiée et susvisée. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1120219-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention cadre Région-EPLE
restauration scolaire et aides sociales 
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Convention-cadre d’objectifs relative à la restauration scolaire et aux aides 
sociales régionales pour la période 2021-2026 

 
Entre : 
La région Île-de-France, représentée par sa Présidente dûment habilitée par délibération  
n° CP 2021-372 du 22 septembre 2021,  
ci-après dénommée « la Région », 
d’une part, 
 
et :      
L’établissement public local d’enseignement (lycée, cité mixte, EPLEFPA, EREA, ERPD + 
dénomination),  
Sis                                                                                                                                                         
représenté par son chef d’établissement ou son directeur, dûment habilité par délibération du 
conseil d’administration de l’établissement en date du                                           , 
ci-après dénommé « l’EPLE » ou « l’établissement », 
D’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit :  

 

Préambule ............................................................................................................................ 3 

Article premier : objectifs de la Région et modalités de mise en œuvre dans l’EPLE.... 4 

Axe 1 : aides sociales .................................................................................................................... 4 

a. Assurer la gratuité des manuels, livrets d’exercices et équipements 

numériques, financer le premier équipement de certaines filières de 

l’enseignement professionnel et technologique ................................................................ 4 

b. Favoriser l’accès aux grandes écoles pour les étudiants aux revenus 

modestes ...................................................................................................................................... 5 

c. Simplifier la gestion des aides sociales ....................................................................... 5 

d. Sécuriser le recours à une aide exceptionnelle et/ou d’urgence .......................... 6 

Axe 2 : restauration scolaire ....................................................................................................... 6 

a. Garantir l’accès le plus large à la restauration scolaire par la politique tarifaire 

de la demi-pension ..................................................................................................................... 6 

b. Moderniser la gestion de la restauration ..................................................................... 7 

c. Promouvoir une restauration durable ........................................................................... 9 

Article 2 : Modalités d’évaluation de la convention, dialogue de gestion ......................13 

Article 3 : Obligation en matière d’éthique : .....................................................................14 

Article 4 : Entrée en vigueur, durée de validité, révision, renouvellement :...................14 

Annexes ..............................................................................................................................15 

Annexe 1 : liens vers les règlements des aides sociales .................................................. 15 

Annexe 2 : calendrier prévisionnel de gestion des aides sociales ................................. 15 

Annexe 3 : liens vers les délibérations et règlements restauration ............................... 15 
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Annexe 4 : gestion de la restauration scolaire ..................................................................... 15 

Annexe 5 : restauration durable ............................................................................................... 15 
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Préambule 
 

La présente convention, prévue par l’article L421-23 du code de l’éducation, a pour objet de 
définir le cadre des relations entre la Région Île-de-France et chacun des EPLE du territoire, 
pour la mise en œuvre des compétences régionales dans le domaine de la restauration 
scolaire et des aides sociales. 
 
En effet, si la Région assure, aux termes de l’article L214-6 du code de l’éducation, la 
restauration des établissements, la gestion opérationnelle de ce service public indispensable 
à la poursuite des activités d’enseignement des établissements sur la journée entière incombe 
aux chefs d’établissement.  
 
En matière d’aides sociales aux élèves, la politique volontariste de la collectivité se déploie 
par l’intermédiaire des établissements qui instruisent attribuent et versent les aides dans le 
cadre des règlements régionaux. 
 
Dans ces deux domaines, les enjeux sont élevés, puisqu’il s’agit in fine de contribuer à la 
réussite des élèves. Les ambitions de la Région, largement partagées avec les 
établissements, sont importantes, et font écho aux exigences des familles, qui se renforcent, 
en particulier en matière d’alimentation. 
 
Dans ces conditions, il est indispensable que la collectivité comme les établissements 
disposent d’un outil partagé qui précise les objectifs de la Région et les moyens mobilisés pour 
les atteindre, et qui détermine les modalités de leur mise en œuvre dans les établissements. 
 
La présente convention repose sur un socle de principes qui traduisent l’ambition partagée par 
la Région, l’autorité académique et le lycée. Il s’agit des principes de modernité, d’efficacité, 
de responsabilité et d’autonomie des établissements. Ces orientations recouvrent les grands 
principes du service public : l’égalité, la continuité et l’adaptabilité. Leur mise en œuvre 
concrète implique un partenariat étroit entre la Région et le lycée, dont la convention fixe les 
bases et l’animation sur la durée. 
 
La convention est structurée autour de deux axes : aides sociales et restauration scolaire, puis 
déclinée en objectifs. 
 
A compter de la rentrée 2021 et pour cinq années, la présente convention permet de donner 
de la visibilité à moyen terme aux lycées dans la mise en œuvre des compétences régionales. 
La Région conserve néanmoins la possibilité de faire évoluer les dispositifs qu’elle met en 
place, en fonction des orientations politiques et stratégiques adoptées par son assemblée, qui 
pourront donner lieu le cas échéant à une actualisation de la convention. 
 

Article L421-23 du code de l’éducation : « […] II. Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de 
rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement. Il lui fait 
connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à 
l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de 
l'utilisation de ces moyens. Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; i l 
encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure 
la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité 
compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-
ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies. Une convention passée entre 
l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice 
de leurs compétences respectives. »   
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Article premier : objectifs de la Région et modalités de mise en œuvre dans 

l’EPLE  

 

Axe 1 : aides sociales 

 
Les dispositions du présent axe s’appliquent aux EPLE (lycées publics, y compris les lycées 
publics d’enseignement agricole : LEGTA, LEGTPA, LPA, cités mixtes, établissements 
régionaux d’enseignement adapté (EREA)), et lycées privés sous contrat d’association. Elles 
ne  s’appliquent pas aux ERPD.  
 

a. Assurer la gratuité des manuels, livrets d’exercices et équipements numériques, 
financer le premier équipement de certaines filières de l’enseignement 
professionnel et technologique 

 
Objectifs de la Région : 
 
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des familles, de garantir que tous les élèves des 
établissements disposent effectivement des manuels et matériels nécessaires à leur scolarité 
et d’accompagner l’évolution des pratiques pédagogiques, la politique d’aide à l’équipement 
des élèves repose sur la recherche de gratuité, pour tous les élèves ou en fonction de critères 
de ressources, et d’homogénéité des manuels et matériels utilisés.  
 

● Manuels et livrets d’exercices 
 
En 2019, la Région a décidé de la gratuité des manuels scolaires pour tous les lycéens 
franciliens et a fourni un équipement individuel mobile (EIM) aux élèves des établissements 
qui ont fait le choix de passer aux manuels numériques. Depuis la rentrée 2020, la Région 
fournit un EIM à chaque lycéen entrant en seconde professionnelle ou en première année de 
CAP et à chaque élève entrant en seconde générale et technologique dans les établissements 
publics. A compter de la rentrée 2021, la gratuité des livrets d’exercices est assurée au moyen 
d’une commande directement sur le marché de manuels, numériques ou papier, géré par la 
Région. 
 

● Equipement 
 
Outre les manuels, la scolarité dans la voie technologique et professionnelle nécessite des 
équipements dont le coût peut être un frein à l’orientation et l’absence, un obstacle à la 
réussite. 
 
En application du règlement régional en vigueur, l’aide régionale à l’équipement s’adresse : 
. aux élèves de troisième prépa-métiers scolarisés dans un des établissements suscités ; 

. aux élèves de première année de CAP, Bac technologique, Bac professionnel et, sous 
conditions de ressources, de BTS et diplômes assimilés des formations de production, de 
certaines formations de services et des formations de la spécialité « autres disciplines 
artistiques et spécialités artistiques plurivalentes ».  
. sur décision du chef d’établissement et dans la limite de l’enveloppe allouée, aux élèves post-
bac non boursiers confrontés à des difficultés d’équipement si l’évolution soudaine et brutale 
de la situation financière de la famille rend l’élève éligible à une bourse du CROUS en 
considérant les dernières ressources. 
 
Elle permet l'acquisition des matériels, équipements et outillages individuels coûteux que 
nécessitent certaines filières de l'enseignement professionnel et technologique.  
 
L'équipement acquis par l'établissement est mis à la disposition de l'élève pendant sa scolarité. 
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Modalités de mise en œuvre dans l’EPLE :  
 
L’établissement procède à l’acquisition et à la mise à disposition aux élèves, dès la rentrée 
scolaire, des équipements financés grâce à l’aide régionale à l’équipement en conformité avec 
les dispositions du règlement régional, en veillant à la meilleure allocation des ressources en 
fonction des différentes filières et dans le respect de l’enveloppe globale votée par la 
commission permanente.  
 
Il renseigne l’enquête annuelle réalisée par les services régionaux dans les délais utiles aux 
ajustements de dotation (cf. annexe 2, calendrier prévisionnel de gestion des aides sociales).  
 
Dialogue de gestion :  
 
L’enquête annuelle réalisée par les services régionaux permet d’établir a posteriori un bilan 
d’utilisation de l’aide, à l’échelle de chaque établissement et de manière consolidée au niveau 
régional. Elle porte notamment sur le taux de consommation de l’aide et le montant moyen de 
l’aide par élève, par formation.  
 

b. Favoriser l’accès aux grandes écoles pour les étudiants aux revenus modestes 
 
L’aide régionale aux frais de concours vise à soutenir les élèves de deuxième année de classe 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) pour le paiement des frais de concours : inscription, 
hébergement, transport. 
 
En application du règlement régional en vigueur, l’aide est attribuée dans la limite de trois 
concours par élève répondant aux conditions de ressources et sur production des justificatifs 
de dépenses. 
 
A l’initiative du chef d’établissement, certaines situations exceptionnelles d’inscription à un 
concours durant la première année peuvent également être prises en considération sous 
réserve de répondre aux conditions de ressources. 
L’établissement attribue et verse aux élèves l’aide régionale aux frais de concours en 
conformité avec les dispositions du règlement régional, dans le respect de l’enveloppe globale 
votée par la commission permanente, en veillant à solliciter les pièces nécessaires pour 
justifier l’éligibilité et la réalité des dépenses acquittées. 
 
Il renseigne l’enquête annuelle réalisée par les services régionaux dans les délais utiles aux 
ajustements de dotation (cf. annexe 2, calendrier prévisionnel de gestion des aides sociales).  
. 
 

c. Simplifier la gestion des aides sociales 
 
Objectifs de la Région :  
 
La Région notifie aux établissements le montant des dotations votées sur chacun des 
dispositifs d’aides aux élèves au cours du premier semestre afin qu’ils soient en mesure 
d’engager leurs commandes avant la rentrée scolaire et de communiquer auprès des familles.  
 
Dans une recherche d’efficience de la gestion des aides, il est procédé à une unique enquête 
annuelle portant sur le bilan d’utilisation des dotations régionales au titre de l’année scolaire. 
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Cf. annexe 2 : calendrier prévisionnel de gestion des aides sociales.  
 
 
 
Dialogue de gestion 
 
Un bilan de la mise en œuvre des nouvelles modalités de gestion des aides sociales sera 
réalisé par le groupe de suivi de la convention visé à l’article 2 de la convention afin d’ajuster 
si nécessaire le calendrier pour mieux répondre aux besoins du public et mieux s’articuler avec 
les échéances institutionnelles et budgétaires de la Région et des EPLE.  
 

d. Sécuriser le recours à une aide exceptionnelle et/ou d’urgence 
 
A l’occasion de la crise sanitaire de la Covid 19 au printemps 2020, il est apparu nécessaire 
que la Région puisse actionner une aide exceptionnelle et/ou d’urgence, pour soutenir le 
pouvoir d’achat des parents d’élèves confrontés à la fermeture des établissements scolaires.  
 
En tant que de besoin, la commission permanente du conseil régional a délégation pour 
délibérer sur l’adoption d’un règlement d’aide exceptionnelle et/ou d’urgence qui confèrera une 
base juridique au versement d’une telle aide. Dans les conditions prévues à l’article L. 1611-
7-II du CGCT, une convention de mandat sera conclue entre la Région et chaque 
établissement si nécessaire.   
 

Axe 2 : restauration scolaire 

 
Les dispositions du présent axe ne s’appliquent pas aux situations dans lesquelles les élèves 
sont accueillis par un établissement ne relevant pas de la compétence ou de la gestion de la 
Région.  
 

a. Garantir l’accès le plus large à la restauration scolaire par la politique tarifaire de 
la demi-pension 

 
La restauration scolaire permet de répondre aux besoins physiologiques et nutritionnels des 
élèves et favorise ainsi les apprentissages. Il s’agit par ailleurs de garantir aux parents actifs 
une solution accessible et sécurisée de restauration, les élèves demeurant, dans la majorité 
des cas, dans l’enceinte de l’établissement. 
 
Objectifs de la Région : 
 
Convaincue des bénéfices de la fréquentation de la demi-pension pour les élèves, tant en 
termes de santé publique qu’en matière éducative, de sociabilisation, voire d’intégration, la 
Région a généralisé en 2017 une grille tarifaire régionale unique, reposant sur dix tranches de 
revenus des familles. 
 
A la rentrée 2021, les tarifs s’échelonnent ainsi entre 0,50 € et 4,09 €, revalorisés 
annuellement en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Compte tenu 
du coût complet de production d’un repas, dont le montant se situe aux alentours de 10 €, 
l’ensemble des familles bénéficie d’une aide à la restauration de près de 60 % au minimum. 
L’application de la grille tarifaire régionale, en fonction des revenus des familles, vise à 
favoriser l’accès de l’ensemble des élèves à la demi-pension. De fait, plus de trois quarts des 
demi-pensionnaires paient un tarif inférieur au plafond de la grille régionale. 
 
Les établissements, après délibération en conseil d’administration, conservent la faculté 
d’opter entre une facturation au ticket, permettant aux familles de ne régler que les repas 
effectivement consommés, ou au forfait. Dans ce cas, afin de limiter le surcoût pour les 
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familles, les tarifs de la grille régionale sont réduits de 30 centimes par repas, en application 
de l’arrêté annuel fixant les tarifs de restauration scolaire.  
 
Modalités de mise en œuvre dans l’EPLE :  
 
Afin de permettre un accès effectif de tous les élèves, pré et post-bac, qui le souhaitent au 
service public de la restauration scolaire, les établissements recueillent toutes les inscriptions. 
Ils accompagnent au besoin les familles pour leur permettre de faire valoir leur droit à un tarif 
social. 
 
Dans l’hypothèse où le service de restauration scolaire des élèves est assuré par un autre 
établissement que celui où ils sont scolarisés, une convention est conclue entre les EPLE 
concernés, selon le modèle présenté en annexe (Cf. annexe 4.2, modèle de convention 
d’hébergement). Les élèves « hébergés » sont accueillis dans les mêmes conditions que les 
élèves de l’établissement « hôte ».  
 
Toute fermeture du service de demi-pension, même ponctuelle ou en urgence, fait l’objet d’une 
information préalable aux services de la Région, afin d’examiner en particulier les alternatives 
à la fermeture, par la mobilisation de renforts en personnel ou la livraison de repas « de 
secours ». 
 
Dialogue de gestion :  
 
L’analyse des taux d’inscription et de fréquentation, de la répartition des inscrits dans les 
tranches de tarification et l’étude de leur évolution permettent d’apprécier, dans le cadre 
d’échanges avec l’établissement, les effets de la politique régionale d’accès à la demi-pension.  
 
Dans le cadre du dialogue de gestion, l’ensemble des aides sociales liées à la restauration 
scolaire (Etat, Région, Caisse de solidarité…) peut faire l’objet d’une analyse plus fine pour 
apprécier les difficultés et les besoins des élèves et des familles (nombres d’aides, nombre 
d’élèves aidés, montant moyen, minimum et maximum de l’aide). 
 

b. Moderniser la gestion de la restauration 
 
La restauration scolaire des établissements repose très majoritairement sur la production sur 
place, pour 93 % des établissements. 4 % des établissements sont « hébergés », c’est-à-dire 
que leurs élèves sont accueillis à la demi-pension d’un établissement voisin. Enfin, 3 % des 
établissements bénéficient d’une livraison de repas, avec ou sans prestation de service 
associée, dans le cadre d’un contrat conclu par l’établissement [données 2020-21]. 

 
A compter de septembre 2021, un contrat de concession régional régularise la situation des 
établissements qui avaient contractualisé une prestation externalisée. 
 
Objectifs de la Région : 
 

● Ressources humaines : gestion des agents territoriaux des lycées 
 
Pour les EPLE concernés par une production sur place ou rattachés à une UCP, la Région 
dote l’établissement d’une équipe de restauration et organise la mobilisation, sur une partie de 
leur temps de travail, des agents d’entretien généraux.  
 

● Missions des techniciens restauration  
 
Chaque établissement bénéficie de l’appui d’un technicien restauration qui accompagne 
l’équipe de direction ainsi que l’équipe de restauration sur tous les aspects de l’organisation 
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du service de demi-pension, en coordination le cas échéant avec les services de la direction 
du développement et de l’accompagnement des ressources humaines des lycées  : 
approvisionnement, production, respect des normes nutritionnelles et d’hygiène, 
aménagement et équipement des locaux, et, en lien avec les équipes de la direction du 
patrimoine et de la maintenance, programmation des travaux.  
 
Pour les établissements concernés par un contrat de concession, le technicien restauration 
accompagne l’équipe de direction dans l’exécution du contrat et procède, le cas échéant, au  
contrôle des engagements contractuels par le concessionnaire.  
 

● Règlement régional de la restauration  
 
Afin de clarifier le cadre de mise en œuvre des compétences en matière de restauration 
scolaire, un règlement régional fixe les conditions et les modalités de fonctionnement définies 

par la Région pour l’ensemble des services de restauration des lycées publics d’Ile-de-France 
(Cf. annexe n° 3). L’annexe n°4.1 précise également la répartition des rôles entre la collectivité 
et l’établissement pour la mise en œuvre de la compétence régionale de restauration scolaire, 
en fonction du mode de gestion du service.  
 

● Modernisation de l’inscription à la restauration scolaire et relations avec le 
SHRAS 

 
La Région a engagé depuis 2020 une démarche de simplification et de dématérialisation des 
pièces justificatives du tarif pour l’inscription à la restauration scolaire, qui devrait se traduire, 
à partir de la rentrée 2022-23, par l’intégration automatisée du quotient familial mensuel dans 
les outils de gestion de la restauration des établissements, permettant de supprimer tout 
traitement manuel. En parallèle, la Région expertise, avec un groupe technique 
d’établissements volontaires, la dématérialisation de l’ensemble du processus d’inscription à 
la restauration scolaire, via le site www.demarches-simplifiees.fr 
 

● Fonds commun régional des services d’hébergement (FCRSH) 
 
Afin de faire face aux besoins urgents du service de restauration scolaire, la Région instruit 
avec diligence les demandes de subventions liées au fonds commun régional des services 
d’hébergement (FCRSH), destiné à couvrir un déficit accidentel du service d’hébergement d’un 
établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité du service, 
à laquelle l’établissement ne serait pas en mesure de faire face, dans le cadre du règlement 
régional en vigueur. L’attribution d’une subvention au titre du FCRSH est conditionnée en 
particulier à la fourniture des pièces justificatives et à la mise à jour des cotisations au fonds. 
Une commission d’attribution mensuelle permet d’assurer une grande réactivité dans le 
traitement des demandes.  
 
Modalités de mise en œuvre dans l’EPLE :  
 

● Missions des techniciens restauration et relations avec le SHRAS 
 
Dans le cadre de ses missions, le technicien de restauration peut accéder aux locaux de 
restauration sur rendez-vous ou après avoir informé la direction de l’établissement. La 
direction et le chef de cuisine entretiennent un dialogue régulier avec le technicien de 
restauration en charge de l’établissement et le tiennent informé sans délai de toute difficulté 
du service de restauration.  
 

● Règlement régional de la restauration  
 



 

9 

 

Le règlement intérieur de l’établissement complète le règlement régional de la restauration 
scolaire pour ce qui relève de la compétence de l’établissement, tel que décrite à l’annexe 
n°4.1.  
 
 

● Modernisation de l’inscription à la restauration scolaire 
 
L’établissement procède à l’inscription des élèves et accompagne les familles dans leurs 
démarches afin de leur permettre d’obtenir le tarif correspondant à leurs revenus.  
 

● Fonds commun régional des services d’hébergement (FCRSH) 
 
Les demandes formulées par la direction de l’établissement conformément au règlement du 
FCRSH en vigueur sont déposées sur le portail Ogil.  
 
 
Dialogue de gestion : 
 
L’application du règlement régional de la restauration est appréciée au fil de l’eau, dans le 
cadre des rencontres régulières entre l’établissement et les services régionaux.  
 
Le projet de dématérialisation des pièces justificatives du tarif applicable et de l’inscription à la 
demi-pension fait l’objet d’un groupe de travail dédié qui déterminera les modalités 
d’évaluation de la mesure. Celle-ci sera appréciée au plus tard, à l’échéance de la présente 
convention en vue de son renouvellement.  
 
Les subventions attribuées au titre du FCRSH font l’objet d’un bilan d’utilisation et l’instruction 
de chaque nouvelle demande du lycée est conditionnée par la transmission par l’établissement 
de ce bilan d’utilisation de la précédente subvention accordée.  
 

c. Promouvoir une restauration durable  
 
L’alimentation est à la croisée d’enjeux multiples qui se déclinent dans la politique régionale 
de restauration durable :  

- Enjeux de santé publique : présenter une offre alimentaire respectant les 
recommandations nutritionnelles de santé publique permettant de contribuer à 
l’amélioration de l’état de santé de la population ; 

- Enjeu de justice sociale : faciliter l’accès à tous à une alimentation saine, équilibrée, 
diversifiée et de qualité ; 

- Enjeu de citoyenneté : l’alimentation et la restauration scolaire sont des actes de 
partage qui contribuent à l’intégration, dans le respect du principe de laïcité ; 

- Enjeu de développement économique et territorial : en mettant en œuvre les produits 
et les approvisionnements locaux, en participant au développement et à la dynamique 
du tissu local tout en cherchant à préserver l’environnement ; 

- Enjeu éducatif : l’apprentissage au goût, la connaissance alimentaire, la 
compréhension des bénéfices et risques des comportements alimentaires ; 

- Enjeux environnementaux : via les approvisionnements, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, les objectifs de développement durable. 

 
La Région accompagne tous les élèves des établissements depuis 2018 afin de permettre de 
remplir l’objectif annoncé dans le plan pluriannuel d’investissement de 2017, à savoir : « 100% 
des cantines des lycées seront approvisionnées en circuits courts, en priorité par des produits 
locaux, avec un objectif de 50% de produits bios d'ici 2024 ».  
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La loi EGalim du 1er novembre 2018, de par ses objectifs en termes de restauration collective 
durable, complète cette ambition régionale autour de trois axes : 
 
 
 
 
Axe 1 : Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous 

- 50 % de « produits durables » au sens de l’article L. 230-5-1-I du code rural et de la 
pêche maritime dont 20 % de bio en restauration collective en régie, rattachée à une 
UCP ou bien déléguée (sur la base du montant des achats hors taxe).  

- Lutte contre le gaspillage alimentaire et mise en place d’un process de dons aux 
associations. 

- Elaboration d’un plan pluriannuel de diversification des protéines incluant des 
alternatives à base de protéines végétales dans les repas servis. 

- Proposition au moins une fois par semaine d’un menu végétarien. 
 
Axe 2 : Mieux informer les usagers et les familles 

- Information des usagers, au moins une fois par an par voie d’affichage et par 
communication électronique, de la part des « produits durables » et des démarches 
entreprises pour l’acquisition de produits issus du commerce équitable. 

- Affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective. 
- Précision sur les menus, par affichage ou diffusion électronique, de la mention « fait 

maison » pour les plats constitués à partir de produits non élaborés. 
- Information et consultation régulière, par tout moyen utile, des usagers sur le respect 

de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis. 
 
Axe 3 : Réduire l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire 

- Interdiction de la vaisselle en plastique jetable : en plus des pailles et bâtonnets 
mélangeurs pour boissons, les couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, 
plateaux repas, pots à glace, saladiers, boîtes en plastique jetable seront interdits. 

- Interdiction des contenants de cuisson, réchauffe et service en plastique en 
restauration collective scolaire.  

- Interdiction des bouteilles d'eau plate en plastique en restauration collective scolaire 
au profit de l’utilisation de matériaux inertes et durables, et prioritairement du verre. 

 
Enfin, suite à la COP régionale de 2020, la collectivité a décidé d’aller plus loin en termes 
d’intégration de plats végétariens en accompagnant les établissements pour qu’ils puissent 
« Proposer un menu végétarien tous les jours dans les lycées, et pas seulement une fois par 
semaine comme le prévoit la Loi » à l’horizon 2024. Cet objectif est décliné dans la fiche-action 
n° 53 du plan régional de l’alimentation adopté au conseil régional du 4 février 2021 (annexe 
n° 5.4).  
 
Objectifs de la Région :  
 

● Approvisionnement  
 
La Région accompagne financièrement les établissements via une augmentation de 21 
centimes alloués au poste denrées depuis la rentrée de septembre 2019 (cf. annexe 5.1 : fiche 
technique relative à l’évolution de la politique de restauration scolaire). 
 
Elle fournit l’ensemble des outils nécessaires pour aider les établissements à répondre aux 
engagements régionaux et nationaux d’approvisionnement durable. 
 
Une boîte à outils pour acheter en direct auprès des producteurs franciliens a ainsi été mise à 
disposition à la rentrée 2020. Cette dernière est composée d’un service numérique permettant 
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d’identifier et de rentrer en contact avec les producteurs à proximité des établissements 
scolaires, d’un vadémécum, d’un livret de recettes et de tous les documents type de 
contractualisation. 
 
Parallèlement, et pour tous les achats ne pouvant s’effectuer en direct auprès des producteurs, 
la Région met à disposition des marchés de denrées alimentaires sur la centrale d’achat 
régionale de manière progressive et par familles de produits (cf. annexe 5.2 : convention 
d’adhésion à la centrale d’achat régionale). 
 
Le calendrier prévisionnel est le suivant :  
février 2021 : épicerie, boissons, surgelés ;  
fin 2021 : beurre, œuf, fromage et autres produits laitiers ;  
janvier 2023 : fruits et légumes ;  
janvier 2024 : viandes et poisson frais. 
 
Par ailleurs, afin de permettre aux établissements de mieux gérer et piloter leur restauration, 
la Région met à disposition un logiciel de gestion de la restauration en prenant en charge 
l’ensemble des coûts d’investissement et de fonctionnement. Son déploiement est prévu de 
septembre 2021 à septembre 2023. Il permet une numérisation de l’ensemble des tâches en 
lien avec la restauration : approvisionnement, stocks, fiches recettes, menus, communication 
aux familles, plan de maîtrise sanitaire et mesure et analyse du gaspillage alimentaire. 
 
Enfin, la Région facilite la conduite du changement en formant et en accompagnant l’ensemble 
des agents concernés. Des mesures seront également prises pour permettre aux élèves d’être 

au cœur du projet, avec notamment la mise en place d’actions de sensibilisation et de 
communication autour du « bien-manger durable ». 
 

● Végétarien 
 
De la même façon, la Région accompagne les établissements pour leur permettre de proposer 
des plats végétariens de qualité, et notamment en : 

- mettant à disposition des recettes végétariennes adaptées à la cuisine collective, 
- permettant l’accès à l’ensemble des produits nécessaires à la réalisation de ces plats 

végétariens dans les marchés de la centrale d’achat régionale, 
- proposant des fiches recettes et menus type dans le logiciel de gestion de la 

restauration, 
- formant les agents de restauration à la cuisine végétarienne, 
- sensibilisant les lycéens à l’alimentation végétarienne et à ses impacts écologiques. 

 
Un groupe de travail réunissant une vingtaine d’établissements volontaires, déjà engagés ou 
intéressés par la réduction de la part des protéines carnées dans les menus, est constitué en 

vue d’une expérimentation à compter de la rentrée 2021. La généralisation progressive de 
cette mesure ambitieuse s’appuiera sur le déploiement des outils mis à la disposition des 
établissements par la Région, à partir de la rentrée 2022 et sur toute la durée de la présente 
convention.  
 

● Communication aux élèves et aux familles 
 
En mettant à disposition le logiciel de gestion de la restauration, la Région permet aux 
établissements de communiquer l’ensemble des informations aux élèves et aux familles de 
manière automatisée et sur tous les supports souhaités, numériques ou non. Ainsi, 
l’établissement pourra aisément informer ses usagers de la composition des menus et 
notamment de la part de produits « durables » et équitables, des plats « fait maison » et de 
l’équilibre des repas. 
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● Réduction du gaspillage alimentaire et valorisation des biodéchets 
 
Depuis quelques années, le gaspillage alimentaire est devenu une cause nationale 
débouchant sur une législation incitative et contraignante. Les principaux enjeux sont :  

- Économiques : en France, le gaspillage alimentaire représente un coût de 16 milliards 
d'euros par an ;  

- Environnementaux : le gaspillage alimentaire entraine une surconsommation de 
ressources (eau, énergie et ressources naturelles) et représente 3% des émissions 
nationales de CO² ; 

- Éthiques et sociaux : on estime qu’un français sur dix a du mal à se nourrir.   
 
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 a fixé un objectif 
national de réduire le gaspillage alimentaire de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans 
les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective d’ici 2025 et de 60 
% par rapport d’ici 2031.  
 
Afin de s’inscrire dans cette démarche, la Région met à disposition de l’établissement un guide 
de lutte contre le gaspillage alimentaire (cf. annexe 5.3) et accompagne les établissements 
dans sa mise en œuvre : choix et financement des équipements, mode d’organisation, 
sensibilisation des usagers, dons aux associations, etc. 
 
Concernant la collecte et la gestion des biodéchets, à la suite de la loi du 12 juillet 2010 
dite loi Grenelle 2, la Région s'est fixée pour objectif de valoriser 60 % de ses déchets 
organiques d'ici 2025 et 65 % en 2031 dans le cadre du plan régional de prévention et de 
gestion des déchets. 
 
La Région accompagne les établissements dans la mise en œuvre des obligations légales et 
objectifs régionaux en matière de gestion des biodéchets  
 
Modalités de mise en œuvre dans l’EPLE :  
 
Compte tenu de leurs compétences, les établissements sont pleinement impliqués dans la 
mise en œuvre d’une restauration scolaire durable. 
 
L’établissement mobilise l’intégralité du budget alloué pour les denrées pour ses 
approvisionnements, de la manière la plus durable possible, en intégrant à ses achats des 
produits locaux et des produits sous signes d’indication de la qualité et de l’origine. 
 
Concernant les produits locaux, l’établissement peut contractualiser en direct avec les 
exploitations agricoles et boulangers proposant la baguette des franciliens (recette composée 
à 80 % de farine francilienne) proches de son établissement (selon sa géolocalisation, l’offre 
locale et le respect du code de la commande publique). 
Pour atteindre les différents objectifs sus-cités, l’établissement peut adhérer à la centrale 
d’achat régionale sur les segments de denrées alimentaires afin d’accéder à des produits 
durables économiquement accessibles. 
 
Afin de piloter et gérer sa restauration de manière optimale, mais aussi de communiquer aux 
élèves et aux familles, l’établissement met en œuvre le logiciel de gestion de la restauration 
déployé par la Région et le paramètre pour suivre en particulier :   

- le rattachement des labels aux différentes fiches « marchandises » et fiches 
« recettes » concernées (agriculture biologique, label rouge, pêche durable, etc.) ; 

- le marquage des produits locaux ; 
- les mises à jours tarifaires des fiches « marchandises » ; 
- le marquage du « fait maison » et du végétarien sur les fiches « recettes » 

concernées ; 
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- le renseignement des valeurs nutritionnelles (Nutriscore). 
 
Par ailleurs, afin de permettre la conduite du changement auprès de l’ensemble des acteurs, 
l’établissement relaie, diffuse et permet la mise en place de l’ensemble des actions de 
sensibilisation, formation et communication à destination des agents des établissements et 
des élèves. 
 
En matière de gaspillage alimentaire, l’établissement met en œuvre les recommandations du 

guide de lutte contre le gaspillage alimentaire en mobilisant l’accompagnement des 
techniciens de restauration  au besoin. 
 
Enfin, l’établissement contribue aux différentes enquêtes d’évaluation et de satisfaction mises 
en place par la Région, et ce pour permettre aux services régionaux d’optimiser toujours plus 
les outils mis à leur disposition selon leurs besoins. 
 
Dialogue de gestion : 
 
Dans le cadre des échanges avec l’établissement, les indicateurs suivants, issus du système 
d’information restauration, font l’objet d’une analyse conjointe : 

- le taux moyen du budget denrées dédié à l’achat de produits « durables » issus de 
l’agriculture biologique  (en % du montant HT des achats), 

- le taux moyen du budget denrées dédié à l’achat de produits locaux, 
- le taux d’établissements utilisant un logiciel de gestion de la restauration, 
- le taux d’établissements achetant en direct auprès d’exploitations agricoles ou 

d’ateliers de transformation agricole, 
- le taux d’établissements achetant la baguette des franciliens (recette composée à 80 

% de farine francilienne), 
- le taux d’agents de restauration formés à la restauration durable. 

 

Article 2 : Modalités d’évaluation de la convention, dialogue de gestion  

 
Au titre de la présente convention, au moins une rencontre annuelle est organisée entre 
l’établissement et les services régionaux, à l’occasion d’une réunion de dialogue de gestion, 
d’une rencontre sur le site de l’établissement ou d’une réunion dédiée. Elle permet de faire le 
point sur la mise en œuvre de la convention à l’échelle de l’établissement, d’examiner les 
difficultés rencontrées et d’ajuster les modalités de sa mise en œuvre. Elle s’appuie sur les 
remontées d’information de l’établissement ainsi que sur les indicateurs issus des systèmes 
d’information de la Région et de l’établissement.  
 
Un groupe de suivi est constitué, des représentants élus des organisations syndicales des 
chefs d’établissements et des adjoints gestionnaires, ainsi que des représentants des services 
régionaux (pôle lycées et pôle RH) pour établir le bilan de l’application de la convention et 
améliorer les modalités de sa mise en œuvre, ainsi que pour formuler des propositions 
d’évolution de la convention à l’occasion de son renouvellement. Ce groupe de suivi se réunit 
au moins une fois par an, au terme de chaque année scolaire et, en tant que de besoin, sur 
demande motivée d’au moins un de ses membres. Il s’appuie sur l’analyse consolidée des 
comptes rendus de réunions organisées avec les lycées et sur l’agrégation des indicateurs 
issus des systèmes d’information de la Région et des établissements.  
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Article 3 : Obligation en matière d’éthique : 
 
L’établissement s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière. 
 

Article 4 : Entrée en vigueur, durée de validité, révision, renouvellement : 
 
La présente convention entre en vigueur le 1er septembre 2021, ou, au plus tard, à la date de 
sa signature par les deux parties. Sa durée de validité est de cinq ans (au maximum, en 
fonction de la date de signature) et couvre l’intégralité de l’année scolaire 2025-2026. 
 
Elle peut être modifiée à tout moment par avenant signé par les deux parties. 
 
En vue du renouvellement de la convention cadre pour la rentrée scolaire 2026-2027, les 
travaux d’élaboration, qui mobiliseront à minima les services régionaux et les représentants 
des chefs d’établissements et adjoints gestionnaires, démarreront en septembre 2025.  
 
À                                      , le                                          
 
 
                   
Le/La chef(fe) d’établissement ou Le/La 
directeur(trice) de l’EPLE 
 

 
 
Valérie Pécresse,  
présidente de la région Île-de-France 
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Annexe 1 : liens vers les règlements des aides sociales 

- Aide régionale à l’équipement      
- Aide aux frais de concours CPGE      

 

Annexe 2 : calendrier prévisionnel de gestion des aides sociales  

 
Annexe 3 : liens vers les délibérations et règlements restauration 

- Règlement restauration  
- Règlement FCRSH  

 
Annexe 4 : gestion de la restauration scolaire 
Annexe 4.1 : tableau répartition des rôles lycées / Région en matière de restauration   
Annexe 4.2 : modèle de convention d’hébergement  
 

Annexe 5 : restauration durable 

Annexe 5.1 : fiche technique relative à l’évolution de la politique de restauration scolaire  
Annexe 5.2 : convention d’adhésion à la centrale d’achat régionale  
Annexe 5.3 : livret de lutte contre le gaspillage alimentaire  
Annexe 5.4 : fiche-action n° 53 du plan régional de l’alimentation adopté au conseil régional 
du 4 février 2021.   
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Règlement d’intervention du dispositif d’aide régionale à 
l’équipement  

 
 

L'aide régionale à l’équipement (ARE) des élèves permet aux EPLE (lycées publics, y 
compris les lycées publics d’enseignement agricole : LEGTA, LEGTPA, LPA, cités mixtes, 
établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA)), et lycées privés sous contrat 
d’association avec le ministère de l’Éducation nationale d'acquérir des équipements et 
matériels pédagogiques individuels destinés aux élèves de 1ère année de certaines filières de 
l’enseignement professionnel et technologique ainsi qu’aux élèves en 3ème prépa-métiers 
scolarisés en lycée.  
L’objectif de l’aide est d’acquérir, pour ces élèves, le premier équipement que les familles 
auraient à financer dans le cadre des formations.  
 
 
Les formations éligibles : 
 
Les formations relevant de la spécialité production, de certaines spécialités de services, de 
la spécialité « autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes » et de la 
formation prépa-métiers niveau 3ème (dispensées dans ces établissements). 
 
1- Domaines disciplinaires 
 
Les spécialités disciplinaires éligibles : 
 
100 - Formations générales : uniquement les 3ème prépa-métiers, scolarisés dans ces 
établissements. 
134 - Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes 
 
2- Domaines technico-professionnels de la production 
 
Tous les groupes de spécialités de production sont éligibles : 
 
20 - Spécialités pluri-technologiques de production 
21 - Agriculture, pêche, forêt et espaces verts 
22 - Transformations 
23 - Génie civil, construction et bois 
24 - Matériaux souples 
25 - Mécanique, électricité, électronique 
 
3 – Domaines technico-professionnels des services 

 
Les spécialités de services éligibles : 
 
311 – Transport, manutention, magasinage 
312 – Commerce, vente 
321 – Journalisme et communication (y compris communication graphique) 
322 – Techniques de l’imprimerie et de l’édition 
323 – Techniques de l’image et du son, métiers connexes du spectacle 
330 – Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 
331 – Santé (Hors ST2S) 
334 – Accueil, hôtellerie, tourisme 
336 – Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes 
343 – Nettoyage, assainissement, protection de l’environnement 



344 – Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance, hygiène et sécurité 
 
 
 
Les bénéficiaires : 
 

 Les élèves de 3ème prépa-métiers scolarisés dans ces établissements. 
 Les élèves de première année de CAP, Bac technologique et Bac professionnel des 

formations éligibles 
 Les élèves boursiers de première année de BTS et des diplômes assimilés  

 
Les élèves entrant directement en classe de première d’une formation éligible à la suite d’un 
changement de filière sont également bénéficiaires. 
 
 
Montants de l’aide : 
 

 Pour l’année scolaire 2021-2022, le montant de l’aide est de 138€ par élève en 
première année de CAP, Bac technologique et Bac professionnel des formations 
éligibles ainsi qu’aux élèves boursiers de première année de BTS et des diplômes 
assimilés. 

 Pour l’année scolaire 2021-2022, le montant de l’aide est de 50€ par élève en 3ème 
prépa-métiers. 

 
Ces montants évolueront chaque année automatiquement par arrêté en fonction de 
l’évolution de l’indice des prix à la consommation de décembre n-1 (identifiant INSEE : 
001763862).  
En cas d’indice négatif, les montants de l’aide de l’année précédente seront reconduits. 
Toute modification de ces montants  en dehors des prescriptions ci-dessus fera l’objet d’une 
délibération en commission permanente. 
 
 
Modalités d’attribution et de calcul de la dotation : 
 
La commission permanente attribue à chaque établissement le montant de l’aide régionale 
au titre de l’année scolaire. 
 
- Elèves de 3ème prépa-métiers (scolarisés dans les établissements cités en 
préambule) : la dotation est calculée en multipliant le nombre d’élèves, sur la base des 
effectifs n-1 par le montant de l’aide tel qu’il figure au point « montant de l’aide » revalorisé 
selon la règle fixée au même point.  
 
- Elèves pré-bac : la dotation est calculée en multipliant le nombre d’élèves de première 
année (effectifs n-1) des filières concernées par le montant de l’aide tel qu’il figure au point 
« montant de l’aide » revalorisé selon la règle fixée au même point. 
 
- Elèves post-bac : la dotation est calculée en multipliant le nombre d’élèves boursiers1, 
déterminé sur la base des élèves de 1ère année des formations éligibles présents dans les 
établissements à la rentrée n-1, par le montant de l’aide tel qu’il figure au point « montant de 
l’aide » revalorisé selon la règle fixée au même point. 
 
Les effectifs pris en compte pour le calcul de la dotation initiale correspondent aux effectifs 
stabilisés de la rentrée n-1 communiqués par les trois rectorats. 

 
1 Le nombre d’élèves boursiers pris en compte pour le calcul de la dotation initiale post-bac résulte de 
l’application d’un taux de boursiers. Ce taux est calculé à partir des derniers effectifs boursiers 
communiqués par les services académiques lors du calcul de la dotation, rapportés aux effectifs n-1 
de l’établissement.  



 
Pour les établissements disposant de reliquats d’ARE de l’année précédente, ceux-ci sont 
déduits du montant de leur dotation. 
Pour ceux dont les reliquats sont supérieurs à la dotation calculée, aucune dotation n’est 
versée. 
 
Les établissements n’ayant pas répondu aux enquêtes régionales sont considérés comme 
disposant de reliquats suffisants pour couvrir leurs besoins et aucune dotation n’est 
attribuée. 
 
 
Dotation complémentaire pour les élèves pré et post bac 
 
En cas d’insuffisance de crédits liée à une augmentation des effectifs concernés pour les 
élèves pré-bac, ou une augmentation des bénéficiaires boursiers pour les élèves post-bac, 
une dotation complémentaire peut être attribuée par la commission permanente sur 
demande écrite de l’établissement précisant les effectifs supplémentaires par formation 
éligible au dispositif (code nomenclature NSF du diplôme et intitulé de la formation). Les 
demandes sont adressées par courriel ou par voie postale. 
 
Modalités de mise en œuvre : 
 
L’établissement procède à l’achat des équipements qui sont, dès la rentrée, mis à la 
disposition des élèves et communiquera auprès des familles sur le caractère régional de 
l’aide allouée. 
 
La répartition des crédits peut être modulée en fonction de la spécificité et du coût des 
équipements des filières éligibles dans le respect du montant de la dotation régionale 
attribué. 
 
Sur décision du chef d’établissement et dans la limite de l’enveloppe allouée, les élèves 
post-bac non boursiers confrontés à des difficultés d’équipement pourront être dotés si 
l’évolution soudaine et brutale de la situation financière de la famille rend l’élève éligible à 
une bourse du CROUS en considérant les dernières ressources.  
 
Les dispositifs ARE pré-bac et ARE post-bac ne sont pas fongibles budgétairement. 
 
La Région n’autorise pas l’utilisation de ces crédits pour d’autres objets que ceux pour 
lesquels ils ont été votés. 
 
 
Les types d’équipements :  
 
En fonction des besoins spécifiques liés à la nature des formations dispensées, les 
équipements individuels suivants relèvent de l’aide :  
 
 Vêtement de représentation (costume, tailleur, chaussures…) ; 
 Vêtements et équipements de protection individuelle (blouse, bleu, gants, casque, 

chaussures, lunettes de protection…) ; 
 Matériel, outillage et instruments (pipettes, calculatrice, mallette de couteaux…) ; 
 Consommables informatiques (DVD, clé USB…) et documents techniques (plaquettes de 

consignes de sécurité, nomenclatures…) 
 
L’équipement est mis à la disposition de l’élève pendant toute sa scolarité. L’établissement 
peut conserver certains équipements individuels en bon état de fonctionnement afin d’en 
faire bénéficier les nouveaux élèves scolarisés, à l’exception des équipements personnels 
(vêtements, chaussures…). 
 



 
 
 
Compte rendu d’utilisation des dotations : 
 
Le dispositif est géré en année scolaire. L’établissement fournit à la Région le bilan des 
dépenses acquittées à l’issue de l’année scolaire.  
 
Ce bilan devra faire apparaître, le total des dotations reçues au titre de l’année scolaire, le 
cas échéant, les reliquats sur l’année scolaire antérieure, le montant dépensé au titre de 
l’année scolaire en précisant par formation, le nombre d’élèves aidés, le montant des achats 
et les types d’équipements. 
 
Les enquêtes régionales sont accessibles sur le site : https://ogil-lycees.iledefrance.fr 
 
 
Contact région Île-de-France : 
Pôle Lycées – Direction Réussite des Élèves 
Service Hébergement Restauration et Aides Sociales 
2 rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
 
Téléphone : 01.53.85.78.97 du lundi au vendredi de 9h à 12h  
Adresse courriel : aideslyceens@iledefrance.fr  
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Règlement d’intervention du dispositif d’aide régionale au frais de 

concours des élèves en CPGE 
 
 
 
L’objectif de l’aide est de pallier les difficultés financières liées au paiement des frais de 
concours des élèves des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), en prenant en 
charge pour partie, les frais d'hébergement, de transport et d'inscription aux concours. 
 
 
Les bénéficiaires : 
 
Les élèves de dernière année de CPGE des lycées publics et des lycées privés sous contrat 
d’association avec le ministère de l’Éducation nationale dont la tranche de quotient familial est 
inférieure ou égale à 10 140 €. 
 
À l’initiative du chef d’établissement, certaines situations exceptionnelles d’inscription à un 
concours durant la première année pourront être prises en considération sous réserve de 
répondre aux critères de ressources mentionnés au paragraphe précédent. 
 
 
Montant de l’aide : 
 
Le montant de l’aide correspond à un forfait par concours, dans la limite de 3 concours 
maximum par élève en 2ème année de CPGE remplissant les conditions de ressources. 
 
Pour l’année scolaire 2021-2022, le montant de l’aide est de 282€. Ce montant évoluera 
chaque année automatiquement par arrêté en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la 
consommation de décembre n-1 (identifiant INSEE : 001763862).  
En cas d’indice négatif, le montant de l’aide de l’année précédente sera reconduit. 
Toute modification de ce montant en dehors des prescriptions ci-dessus fera l’objet d’une 
délibération en commission permanente. 
 
 
Modalités d’attribution et de calcul de la dotation : 
 
La commission permanente attribue à chaque établissement le montant de l’aide régionale au 
titre de l’année scolaire. 
 
La dotation est calculée en multipliant le nombre d’élèves boursiers de 2ème année de CPGE 
par le montant de l’aide tel qu’il figure au point « montant de l’aide » revalorisé selon la règle 
fixée au même point.  
 
Les effectifs boursiers pris en compte pour le calcul de la dotation initiale correspondent aux 
derniers effectifs communiqués par les services académiques lors du calcul de la dotation. 
 
Pour les établissements disposant de reliquats sur l’année précédente, ceux-ci sont déduits du 
montant de leur dotation. 
Pour ceux dont les reliquats sont supérieurs à la dotation calculée, aucune dotation n’est 
versée. 
 
Les établissements n’ayant pas répondu aux enquêtes régionales sont considérés comme 
disposant de reliquats suffisants pour couvrir leurs besoins et aucune dotation n’est attribuée. 
 
 
 
 



 

Dotation complémentaire 
 
Une dotation complémentaire peut être attribuée par la commission permanente sur demande 
écrite de l’établissement précisant les effectifs éligibles en 2ème année de CPGE, le nombre de 
concours par élève et le montant des crédits disponibles. La réponse au bilan de la précédente 
année scolaire est un préalable à l’étude de tout complément de dotation.  
Les demandes sont adressées par courriel ou par voie postale. 
 
 
Modalités de mise en œuvre : 
 
L’aide régionale ne peut être supérieure aux coûts réellement supportés par l’élève ou sa 
famille. Son montant est plafonné par concours dans la limite de 3 concours par élève et par 
an1. L’établissement s’engage à solliciter les pièces nécessaires pour justifier l’éligibilité et la 
réalité des dépenses acquittées. Il communiquera auprès des familles sur l’origine régionale de 
l’aide allouée. 
 
Sur présentation des justificatifs, l’aide sera attribuée et versée par chaque établissement aux 
élèves dont le quotient familial annuel est inférieur ou égal à 10 140 €. 
 
Au titre de l’année scolaire, les ressources qui seront prises en considération pour le calcul du 
quotient familial annuel correspondent au revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition (ou 
de non-imposition) sur le revenu de l’année n-1 divisé par le nombre de parts fiscales. 
 
Lorsque les familles font état d’une modification très profonde et durable de leur situation 
postérieurement à l’année de l’avis d’imposition présenté, les revenus plus récents peuvent être 
retenus.  
 

 Éléments d’appréciation de quelques situations spécifiques : 
 

A – Modification des ressources liée à un changement de situation professionnelle 

 Cessation d’activité (chômage, 
retraite, congé parental…) 

 RSA, stage et formation 
professionnelle 

 Maladie, invalidité 

Pièces justificatives à fournir :  
. Justificatifs d’indemnités, de pensions ou 
d’allocations permettant de déterminer : 

 La date de changement de situation 
 Les montants perçus 
 Livret de famille 

 

B – Modification des ressources liée à un changement de situation familiale 

 Divorce, séparation 

La garde de l’enfant est confiée à l’un des parents : 
il convient de prendre en compte les ressources de 
la personne chez qui l’enfant réside y compris la 
pension alimentaire perçue. 
 
La garde alternée : les ressources à prendre en 
compte sont celles de l’un des deux parents.  
 
Pièces justificatives à fournir : jugement de divorce, 
livret de famille, justificatif de revenus. 

 
1 Les concours communs ou banques d’épreuves sont comptabilisés comme un concours. Toutefois, l’aide régionale 
pourra s’appliquer en fonction du nombre d’écoles ciblées si cette solution est plus favorable pour l’étudiant. Il 
conviendra dans ce cas de détailler l’ensemble des frais engagés pour chaque école dans la limite de 3 écoles par 
étudiant (y compris les frais de transport hors véhicule personnel ou d’hébergement jusqu’aux oraux).      
 



 

 Décès 

Si le dernier avis d’imposition permet d’individualiser 
clairement les revenus de chacun des membres du 
couple, seuls les revenus du parent ayant la charge 
du lycéen sont pris en compte. À défaut, le service 
de l’intendance et/ou l’assistante sociale évaluent 
les ressources du parent. 
 
Pièces justificatives à fournir : acte de décès et 
justificatif de revenus 
 

 
 
De plus, dans certaines situations particulières, les ressources seront prises en considération 
de la manière suivante : 
 

 Etudiant (nationalité étrangère ou autre situation particulière) : 
 

1- L’étudiant dépend des ressources du père et (ou) de la mère ne résidant pas sur le 
territoire français : L’appréciation des ressources est basée sur la production d’une 
attestation sur l’honneur mentionnant le montant des revenus perçus à l’étranger et le 
nombre d’enfants à charge. 

 
2- L’étudiant est pris en charge financièrement par une tierce personne résidant en  

France : l’appréciation des ressources est basée sur la production d’une attestation sur 
l’honneur de prise en charge de ladite personne et des justificatifs de ressources du 
répondant (dernier avis d’imposition sur le revenu ou bulletins de salaires ou attestation 
employeur…). 

 
3- L’étudiant n’a pas de ressource autre qu’une bourse (française ou pays d’origine) Il doit 

produire une déclaration sur l’honneur indiquant qu’il ne perçoit pas d’autres ressources 
que la bourse (qui n’est pas considérée comme un revenu).  

 
 
Compte rendu d’utilisation des dotations : 
 
Ce dispositif est géré en année scolaire. L’établissement fournit à la Région le bilan des 
dépenses acquittées à l’issue de l’année scolaire.  
 
Ce bilan devra faire apparaître, le total des dotations reçues au titre de l’année scolaire, le cas 
échéant, les reliquats sur l’année scolaire antérieure, le montant de l’aide allouée par 
l’établissement, ainsi que le reliquat à l’issue de l’année scolaire. 
Il conviendra de préciser pour chaque élève bénéficiaire, s’il est boursier ou non, d’indiquer le 
total des frais engagés et le montant de l’aide attribuée en distinguant pour chaque concours, le 
montant des dépenses relatives à l’inscription, au transport et à l’hébergement. 
 
L’enquête est anonymisée, les bénéficiaires sont référencés avec un numéro qu’il conviendra 
de reporter sur les pièces justificatives. 
 
Les enquêtes régionales sont accessibles sur le site : https://ogil-lycees.iledefrance.fr  
 
Contact région Île-de-France : 
Pôle Lycées – Direction Réussite des Élèves 
Service Hébergement Restauration et Aides Sociales 
2 rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
 
Téléphone : 01.53.85.78.97 du lundi au vendredi de 9h à 12h  
Adresse courriel : aideslyceens@iledefrance.fr 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-334
DU 22 SEPTEMBRE 2021

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L 215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n° 2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

VU le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE L187 le 26 juin 2014 modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017
publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et par le règlement 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au
JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté SA.58981 relatif aux aides à la formation pour la période 2014-2023, adopté
sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au
JOUE L187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE
L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU  la  délibération  n°  CR 72-07  du  27  juin  2007  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013, prorogée par la délibération n° CR
80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles : politique régionale en faveur de l’accès et du retour à l’emploi
qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d’emploi ;

VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles, et notamment son annexe 6 relative à l’expérimentation ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée adoptant la Charte régionale des
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valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CP  2018-099  du  16  mars  2018  portant  soutien  régional  aux  actions
expérimentales ;

VU la délibération n° CP 2018-230 du 4 juillet 2018 portant règlement d'intervention du dispositif
Actions territorialisées et 2e affectation Actions expérimentales ;

VU la délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP);

VU  la  délibération  n°  CP 2019-057 du 24 janvier  2019 relative  aux Actions  expérimentales  –
Première affectation ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-089 du 19 mars 2019 relative au programme régional  Actions
expérimentales  :  deuxième  affectation  2019  –  Programme  régional  Actions  territorialisées  :
première affectation 2019 ;

VU  la délibération n° CP 2019-305 du 3 juillet  2019 relative à la consultation « Formations e-
learning et multimodales » – Mise en œuvre du Pacte – Subventions « Actions territorialisées » et
« Actions expérimentales » ;

VU la délibération n° CR 2020-017 du 11 juin 2020 relative au Pacte régional d'investissement
dans  les  compétences  2020  et  à  la  convention-cadre  région  Île-de-France  et  Pôle  emploi
2020/2023 ;

VU la délibération n° CP 2020-467  du  18 novembre  2020  diverses mesures pour la formation
professionnelle qualifiante

VU la délibération CP 2021-171 du 1er avril 2021 portant affectations au PRFE et PPMJ – aide à
la formation – actions territorialisées et actions expérimentales – subvention 2021 CDRIML

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative  aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 relative aux délégations de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi et de la formation professionnelle ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-334 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Attribution de subventions au titre du programme Actions territorialisées
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Décide de participer, au titre du programme « Actions territorialisées », au financement de
trois projets portés par  INITIATIVES 77, les Club Face Yvelines et Paris Saclay et détaillés en
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de trois subventions d’un montant maximum
prévisionnel de  308 873,67 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, jointe en annexe de la délibération n° CP 2019-089 du 19 mars 2019 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  308 873,67 € sur le chapitre 931 « Formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation certifiante des personnes en
recherche d'emploi », programme HP 113-006 (113-006) « Formations qualifiantes et métiers »,
Action 111 00603 « Formations qualifiantes et métiers » du budget 2021.

Article 2 : Attribution de subventions au titre du programme Actions expérimentales

Décide de participer, au titre du  programme « Actions expérimentales », au financement
des deux projets portés par BALTHAZAR SERVICES et l’ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS
détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de deux subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 308 100 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type,  jointe  en  annexe  de  la  délibération  n°  CP 2019-057  du  24  janvier  2019
susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  308 100 €,  disponibles sur le chapitre 931 «
Formation  professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  112  « Formation
professionnalisante des personnes en recherche d'emploi », programme HP 112-006 « Formations
qualifiantes et métiers », Action 11100605 « Formations complémentaires »  du budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions, à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche-projet en annexe 1 à la
présente délibération,  par dérogation prévue à l’article  29 (subventions de fonctionnement)  du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Le financement du programme « Actions expérimentales » s’inscrit dans le cadre du Pacte
régional d'investissement dans les compétences.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121548-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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DOSSIER N° 21008765 - Le technicien d’intervention télécom, réseaux mobiles

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 122 994,67 € TTC 70,00 % 86 096,27 € 

Montant total de la subvention 86 096,27 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIATIVES 77
Adresse administrative : 49  AV  THIERS

77000 MELUN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne-Laure FONTBONNE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet s'inscrit dans le cadre du Plan France Très Haut débit, qui vise à couvrir l'intégralité du territoire 
en Très Haut Débit d'ici 2025, et porte plus particulièrement sur le déploiement de la 5 G, en concertation 
avec la population et les élus locaux.

Ce déploiement ne peut s’imaginer sans la mise en place de nouveaux pylônes et de nouveaux matériels 
et va engendrer des besoins en recrutement importants sur le poste de technicien / technicienne 
d’intervention télécom réseaux mobiles sur le territoire national ainsi qu’à l’échelle régionale et 
départementale.

La formation de technicien / technicienne d’intervention télécom réseaux mobiles n'est, à l'heure actuelle, 
pas financé dans le cadre des dispositifs de formation régionaux et ce projet doit permettre de le mettre 
en œuvre dans le sud du département seine et marnais. 

Cette action territorialisée propose un parcours certifiant qui associe des entreprises du secteur, 
localisées notamment en Seine et Marne, et doit assurer aux 12 stagiaires visés par l'action un emploi en 
parallèle du déploiement filaire.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges salariales (ingénierie 
de projet)

4 826,67 3,92%

Charges salariales 
(coordination)

15 040,00 12,23%

Charges indirectes (forfait 
15%)

2 980,00 2,42%

Coût pédagogique 
(organisme de formation)

100 148,00 81,42%

Total 122 994,67 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation Région Ile-de-
France

86 096,27 70,00%

Fonds propres 18 398,40 14,96%
Valorisation organisme de 
formation

18 500,00 15,04%

Total 122 994,67 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° 21008762 - AT_Métiers en tension

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 159 126,72 € TTC 70,00 % 111 388,70 € 

Montant total de la subvention 111 388,70 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLUB FACE PARIS SACLAY
Adresse administrative : 15 AV DE NORVEGE

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Jean-Luc Calonne, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet passerelle qui permet aux 75 bénéficiaires demandeurs d'emploi de longue durée de pouvoir 
retourner à l'emploi rapidement sur des métiers en tension du territoire de Paris-Saclay. Les métiers ciblés 
sont au nombre de 3 : maçon voirie réseau divers, commis de cuisine et logisticien. 
Le projet, porté par le club d'entreprise FACE, bénéficie d'un vaste réseau d’entreprises, facilitant 
l'insertion professionnelle des stagiaires. 

La formation dure 135 h en centre de formation et 35 h en entreprise. Elle se décompose de la manière 
suivante :
1. Remise à niveau Savoirs de base adaptée aux métiers visés (5 jours)
2. Remise à niveau outils numériques et bureautiques (5 jours)
3. Estime de soi (2 jours), connaissance de l’entreprise et métiers visés (2 jours), Droits et devoirs en 
milieu professionnel (2 jours)
4. Immersion dans l’entreprise (4 jours)
5. Parrainage/Coaching Dirigeants bénévoles pendant et post action (3 mois). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie de projet 7 521,12 4,73%
Coordination 22 563,36 14,18%
Accompagnement spécifique 22 521,12 14,15%
Coûts pédagogiques 75 000,00 47,13%
Contribution mentorat 24 000,00 15,08%
Charges indirectes 7 521,12 4,73%

Total 159 126,72 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

111 388,70 70,00%

Fonds propres 23 738,02 14,92%
Contribution mentorat 24 000,00 15,08%

Total 159 126,72 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° 21008763 - AT METIERS EN TENSION

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102)
Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 
Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400
                            Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions territorialisées 159 126,72 € TTC 70,00 % 111 388,70 € 

Montant total de la subvention 111 388,70 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FACE YVELINES
Adresse administrative : 1 RUE DES HETRES

78190 TRAPPES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Gauthier PRATE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet passerelle qui permet aux 75 bénéficiaires demandeurs d'emploi de longue durée de pouvoir 
retourner à l'emploi rapidement sur des métiers en tension du territoire de Paris-Saclay. Les métiers ciblés 
sont au nombre de 4 : maçon voirie réseau divers, agent de sécurité, employé(e) de restauration, aide-
soignant(e). 
Le projet, porté par le club d'entreprise FACE, bénéficie d'un vaste réseau d’entreprises, facilitant 
l'insertion professionnelle des stagiaires. 

 

La formation dure 135 h en centre de formation et 35 h en entreprise. Elle se décompose de la manière 
suivante :
1. Remise à niveau Savoirs de base adaptée aux métiers visés (5 jours)
2. Remise à niveau outils numériques et bureautiques (5 jours)
3. Estime de soi (2 jours), connaissance de l’entreprise et métiers visés (2 jours), Droits et devoirs en 
milieu professionnel (2 jours)
4. Immersion dans l’entreprise (4 jours)
5. Parrainage/Coaching Dirigeants bénévoles pendant et post action (3 mois). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

"Ingénierie de projet 
(diagnostic, conception, 
évaluation)"

10 296,00 6,97%

"Coordination 
(partenariat, recrutement, 
suivi administratif) "

41 184,00 27,90%

Coûts pédagogiques 75 000,00 50,81%
Frais généraux de mission 
(déplacement, 
communication...)

6 140,00 4,16%

Accompagnement spécifique 15 000,00 10,16%
Total 147 620,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation Région Ile-de-
France

103 334,00 70,00%

Fonds propres 44 286,00 30,00%
Total 147 620,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation
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DOSSIER N° 21008805 - Action expérimentale Le Bastion

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

273 100,00 € HT 61,55 % 168 093,05 € 

Montant total de la subvention 168 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BALTHAZAR SERVICES
Adresse administrative : 20 RUE COURTANESSE

91790 BOISSY SOUS SAINT YON 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur OLIVIER GIRINON

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 septembre 2021 - 22 novembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'ingénierie nécessaire à la mise en place du projet nécessite un 
démarrage au 22 septembre 2021

Description : 
"Ré-enchanter les campagnes" est un dispositif territorial d'entrepreneuriat innovant en zone rurale qui 
permet le rapprochement entre des besoins identifiés et qualifiés des territoires ruraux avec des candidats 
à l'entrepreneuriat (demandeurs d’emploi ou en reconversion professionnelle) afin de faire émerger des 
projets innovant et responsable sur ces territoires. L’objectif de ce parcours est de réduire le taux d’échec 
de la création d’entreprise et de pérenniser la création de son propre emploi à minima et plus largement la 
création d’emploi non délocalisable en Île-de-France.

Cette action concerne 30 participants qui intègreront le programme par sessions de 15 personnes.

Le parcours se décline de la manière suivante :
Phase 1 - Structuration des besoins de territoire
Phase 2– Formation Action 
Le programme propose un accompagnement physique & distanciel en individuel et collectif. Il s'appuie sur 
un réseau de partenaires diversifié :



- Association des Maires ruraux de France, l’association contribue à l'identification de défis, mais 
aussi de candidats potentiels qui ont besoin d'un accompagnement pour structurer leur projet.

- La Maif startup club est sponsor du dispositif cette première action. La Maif cofinance les 
expérimentations menées par les porteurs de projets dans le cadre du parcours d'émergence.

- Le réseau Initiative France représenté par sa filiale Initiative Essonne intervient en amont dans 
l’identification de candidat potentiel.

- CER France est un réseau associatif de conseil et d’expertise comptable. Il intervient sur le 
module 6 du parcours, dans l’accompagnement individuel à la structuration juridique et financière.

- Brie'Nov :  met à disposition son réseau de partenaires et de tiers-lieux afin d’activer le continuum 
de l’entrepreneuriat en Seine-et-Marne. 

- Ecole Polytechnique, dans le cadre de ce partenariat, plusieurs enseignants-chercheurs 
interviennent dans le parcours. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ingénierie pédagogique 20 000,00 7,32%
Enseignement présentiel 25 200,00 9,23%
Enseignement distanciel 6 000,00 2,20%
Coaching individuel 67 200,00 24,61%
Frais administratifs 1 700,00 0,62%
Loyers et charges 60 000,00 21,97%
Ingénierie de projet 
(identification et structuration 
de 30 projets)

90 000,00 32,95%

Mise en place de la 
plateforme E-learning

3 000,00 1,10%

Total 273 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation financière 
Région Ile-de-France

168 100,00 61,55%

Participation financière des 
candidats

30 000,00 10,98%

Sponsors partenaire (Maif 
Start up Club)

75 000,00 27,46%

Total 273 100,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.58981 Formation (ex SA.40207) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 
2020/972 du 2 juillet 2020, relatif à : aides à la formation.
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DOSSIER N° 21008693 - ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS action expérimentale

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

217 100,00 € TTC 64,49% 140 000,00 € 

Montant total de la subvention 140 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION JEAN LUC FRANCOIS
Adresse administrative : 70 AVENUE EDOUARD VAILLANT

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-LUC FRANCOIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 octobre 2021 - 20 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le projet mobilise les stagiaires sur un objectif concret et pratique : réaliser une collection de 6 pièces. 

Pour le stage en entreprise, l'association mobilise son réseau de partenaires :

La fédération française du prêt à porter féminin, le syndicat de Paris de la mode féminine, Defi mode, 
l’Institut national des métiers d’art, l’Adive, France Active, la fondation EY, des salons tels que Messe 
Frankfurt, Première vision Paris, des écoles de mode comme Mod’spé Paris ou Esmod et enfin plusieurs 
entreprises et fondations privées dans le secteur du textile et de l’habillement (Hermès et autres maisons 
de couture…).

L ’accompagnement proposé positionne les stagiaires dans la démarche active nécessaire au retour vers 
l’emploi.
Les trois métiers principaux visés sont les suivants :
- mécanicien modèle,
- opérateur de finition,
- retoucheur.



La structure agit également en tant qu’incubateur de créateurs et offre la possibilité à ceux qui le 
souhaitent de candidater dans cet incubateur pour être accompagner dans la création de sa propre 
marque. 

84 stagiaires seront formés sur l’action de formation mise en place pour une durée de formation de 400 
heures. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2021

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 137 300,00 63,24%
Frais administratifs 13 100,00 6,03%
Loyers et charges 33 000,00 15,20%
Equipement/matériel 23 800,00 10,96%
Amortissements 9 900,00 4,56%

Total 217 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Pôle Emploi 12 000,00 5,53%
CGET 6 100,00 2,81%
Participation de la Région 140 000,00 64,49%
Caisse des dépots 15 000,00 6,91%
Défimode 9 000,00 4,15%
Fondation Vinci,EDF, 
Fondation Hermès

35 000,00 16,12%

Total 217 100,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par le règlement 
2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis entreprise
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-377
DU 22 SEPTEMBRE 2021

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DE L'APPRENTISSAGE : 
MAJORATION DES COÛTS-CONTRATS DES OF-CFA 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la 6e partie ;

VU la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2020-018 du 5 mars 2020 : « L’Apprentissage, la Région s’engage » ;

VU la délibération n° CP 2020-422 du 23 septembre 2020 : « Mise en œuvre de la politique 
régionale de l'apprentissage : majoration de la prise en charge des contrats d'apprentissage des 
OF-CFA » ;

VU la délibération n° CP 2021-045 du 21 janvier 2021 : « E2C : 1ère affectation 2021 - Convention
RGPD avec l’IPP - Majoration de la prise en charge des contrats d'apprentissage - Modification du
dispositif  aide  au  permis » présenté  par  madame  la  présidente  du  conseil  régional  d’Île-de-
France ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de l’emploi et de la formation professionnelle ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-377 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

23/09/2021 12:29:25
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Article unique : Affectation des autorisations d’engagement aux organismes de formation
(OF-CFA) au titre de la majoration des coûts contrats

Approuve les majorations attribuées aux OF-CFA pour l’année 2021 telles que figurant en
annexe 1 à la présente délibération.

Autorise la prise en compte des contrats d’apprentissage pour l’attribution des majorations
des couts contrats à compter du 1er septembre 2020,  par dérogation prévue à l’article  29 du
règlement budgétaire et financier susvisé.

Affecte une autorisation d’engagement de 20 499 998 €, disponible sur le chapitre 931 «
Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage », programme
HP 12-003 : (112003) « Qualification par l’apprentissage », action 11200301 « Financement des
CFA », sur le budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1121559-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/09/2021 12:29:25
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ANNEXE A LA DELIBERATION

23/09/2021 12:29:25
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Annexe 1 : Synthèse des majorations proposées au
vote

23/09/2021 12:29:25



BENEFICIAIRES

 - € 988
AFORPA 900
FACULTE DES METIERS ESSONNE 855
AFGD  ASS FORM GRD DIST  - € 837
IGS INST GESTION SOCIALE 749
AFORP  - € 712

564

 - € 578
ARFA ASS REG FORM ANIMAT  - € 512

 - € 409
EPLEFPA LA BRETONNIERE 364

 - € 392
CMA REGION IDF  - € 425
AFMAÉ  - € 347
BTP CFA IDF 322
FCMB FED COMP METIER BAT  - € 294
FORMASUP PARIS ILE-DE-FRANCE 311

 - € 322
ASSOCIATION INGENIEURS 2000  - € 309
INCM  - € 257
CPO APPRENTISSAGE BTP  - € 216

175
CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE  - € 197
CFA DU BATIMENT SAINT-LAMBERT FORMATION 155

 - € 167
STELO FORMATION 154
MAISON FAMILIALE GRANGE COLOMBES CFA  - € 149
AFUNA CFA SUP 2000  - € 171
UCPA FORMATION  - € 154
OG DU CENTRE GUSTAVE EIFFEL 127

 - € 127
PRO-ALTERNA  - € 146
GROUPE IGS-CIEFA 141
ASSO COMPTABLES METIERS ET PROFESSIONS  - € 122

 - € 114

 - € 110
AFIPE ASS FORM INTERPROF PE 100
STEPHENSON FORMATION  - € 110
INSTITUT FRANCAIS DE LA MODE  - € 107
CAIA APPRENTIS INDUSTRIE AMEUBLEMENT  - € 86
GIP-FCIP DE L'ACADÉMIE DE VERSAILLES  - € 95
ECOLE DU BREUIL - CFA 58
ANIM&COM CONSULTANT  - € 51
AFASAM - CFASVA  - € 52

BONUS 
VERT 

MAJORATION 
TOTALE 

NOMBRE DE 
CONTRATS

CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE 
REGION PARIS ILE DE FRANCE  43 219 €  1 488 795 € 1 104
ADMT  ASS DEVELOP METIER TABLE/ECOLE PARIS 
MET TABL  1 293 686 € 

 100 000 €  1 278 459 € 
 100 000 €  1 219 536 € 

 1 095 967 € 
 8 143 €  988 882 € 

 932 292 € 
CEFIPA CTRE FORMAT INGENIEURS PAR L 
ALTERNANCE  100 000 €  838 501 € 
CERFAL CENTRE REGIONAL DE FORMATION 
MULTIPROFESSIONNEL  756 832 € 

 741 678 € 
CEPROC  CTRE FORMATION APPRENTIS 
CHARCUTERIE  592 473 € 

 64 306 €  591 593 € 
INHNI PARIS  INST NAL HY GIENE & NETTOYAGE 
INDUS  567 847 € 

 556 494 € 
 454 361 € 

 20 879 €  442 505 € 
 425 885 € 

 18 373 €  425 596 € 
IFPASS INSTITUT DE FORMATION DE LA 
PROFESSION DE L ASSURANCE  421 626 € 

 404 604 € 
 336 515 € 
 312 895 € 

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE 
CHAMBOURCY  36 538 €  290 041 € 

 285 372 € 
 32 362 €  267 680 € 

CENTRE D'ENSEIGNEMENT ZOOTECHNIQUE- 
BERGERIE NATIONALE  241 914 € 

 32 153 €  233 800 € 
 226 209 € 
 223 907 € 
 201 647 € 

 26 516 €  192 809 € 
ASS GESTION CTRE FORMA APPRENTIS ST JEAN 
CFA ST JEAN  192 809 € 

 191 172 € 
 1 253 €  185 878 € 

 176 728 € 
CFA DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
CARROSSERIE - CARPROMO  173 073 € 
MFR MAISON FAMILIALE RUR DU MOULIN DE LA 
PLANCHE  167 000 € 

 20 879 €  165 738 € 
 144 034 € 
 140 106 € 
 124 579 € 
 124 393 € 

 12 110 €  100 164 € 
 77 427 € 
 75 327 € 



IFRIA  INST FORM REG IN DUS AGRO ALIMENTAIRES  - € 34

29
ACE ASS DES COMPTABLES ENSEIGNEMENT  - € 14
ISS INST SOUDURE INDUSTR  - € 10
COMPÉTENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL  - € 6

TOTAL

 51 618 € 
AGESUP  ASS PROMO GES TION CTRE ENS SUP A 
EVRY  2 297 €  40 269 € 

 18 332 € 
 13 094 € 

 7 856 € 

 20 499 998 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-268
DU 22 SEPTEMBRE 2021

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE FRANCE 
TROISIÈME AFFECTATION 2021 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par délibération n° CP 2021-016 du 21 janvier 2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;

VU la délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;

VU la  délibération n° CP 2020-445 du  20 novembre 2020 relative à la  politique en faveur du
tourisme en Ile-de-France, cinquième affectation ;

VU la  délibération  n°  CR 2021-039 du  2 juillet  2021 relative aux délégations d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-55 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CP 2021-268 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

23/09/2021 12:29:24
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Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement
des projets détaillés en annexe  1 de la présente délibération par l’attribution  de  14 subventions
d’un montant maximum de 790 153 €.

Subordonne le  versement  de ces  subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type « investissement » ou « fonctionnement » adoptées par
délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 567 388  € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2021.

Affecte une autorisation de programme de 172 310 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500111 « Sécurité pour le tourisme »
du budget 2021.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 455 € sur le chapitre 939 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique»  Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme du
budget 2021.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
à l'article 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR 2021-055 du 21 juillet 2021
relative au règlement budgétaire et financier.

Article 2 :

Décide d'attribuer au CRT une subvention de 4 893 000 € et aux CaRT une subvention de 
334 500 € correspondant respectivement au solde de leur subvention de fonctionnement 2021.

 
Affecte une autorisation d’engagement de 4 893 000 € en faveur du CRT prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme HP95-
002 (195002) « soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme », action 19500201
« soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget 2021 (solde 2021).

Affecte une autorisation d’engagement de 334 500 € en faveur des CaRT prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme HP95-
002 (195002) « soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme», action 19500201
« soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget 2021 (solde 2021).

23/09/2021 12:29:24
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Article 3 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention accordée à la
ville  de  Janvry  par  délibération  n°CP 2020-445  du  18  novembre  2020  à  compter  de la  date
prévisionnelle indiquée dans la fiche projet en annexe n°2 de la délibération, par dérogation à
l'article 17 alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR 2021-055 du 21 juillet  2021 relative au
règlement budgétaire et financier.

La fiche-projet  figurant  en annexe n°2 se substitue  à la  fiche-projet  n°EX053018 adoptée par
délibération n°CP 2020-445 du 18 novembre 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1118442-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/09/2021 12:29:24
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ANNEXES A LA DELIBERATION

23/09/2021 12:29:24
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Annexe 1 : Fiches projet

23/09/2021 12:29:24



FONDS TOURISME 

Création et développement de l’offre touristique



Commission permanente du 22 septembre 2021 – CP 2021-268 

DOSSIER N° EX056514 - COMMUNE DE MONTOLIVET 
Création d’un éco-gîte rural 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

1 292 447,00 € HT 15,47 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTOLIVET 

Adresse administrative : 8 RUE D'ONOZ 

77320 MONTOLIVET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Lionel MOINIER, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1er janvier 2022 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Thiercelieux, hameau de Montolivet est mondialement connu par le célèbre jeu qui y a été 
créé « Les Loups Garous de Thiercelieux ». Ce jeu est en effet traduit dans une vingtaine de 
pays et compte des milliers de joueurs à travers le monde. L’objectif principal est de créer un 
écogite rural de groupe permettant d’accueillir plus de visiteurs et de valoriser les ressources 
du territoire. Le gite est prévu pour héberger une quarantaine de personnes et, accueillir plus 
de 60 personnes dans la salle polyvalente (140m2). Le public cible est le groupe de touristes 
ou les groupes familiaux mais également les groupes de joueurs du jeu « Les loups Garous 
de Thiercelieux ». Une offre d’hébergements différenciée sera proposée pour des couples, 
des familles mais également pour des groupes qui pourront être hébergés en dortoir. Ce gîte 
de groupe intègrera l’offre de séjours thématiques proposés par l’Office de Tourisme 
Intercommunal, dont : 
- La thématique « randonnée pédestre » (projet de réhabilitation du chemin de Grande
Randonnée de Pays qui va passer à Thiercelieux au pied du gite et développement de
randonnées gourmandes vers la ferme « Briezon la glace », producteur de lait et de glaces
qui dispose d’une boutique de produits locaux, située à Montdauphin à 5kms.)
- La thématique « Vélo » (aménagement d’un atelier de réparation et d’une dépendance pour
entreposer les vélos),
- La thématique « Equestre » (aménagement de paddocks, d’abreuvoirs, buanderie
extérieure pour les harnachements et une aire de pansage pour chevaux).



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Les dépenses éligibles portent sur des travaux d’aménagement et d’équipement pour la 
création de cet écogîte d’une capacité d’hébergement de 40 personnes, qui est une 
réhabilitation du patrimoine rural (ancienne grange). 

Localisation géographique : 

• MONTOLIVET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassement 109 988,00 8,51% 

Maçonnerie/gros œuvre 188 145,00 14,56% 

Ossature bois/couverture 388 705,00 30,08% 

Menuiserie extérieures 69 000,00 5,34% 

Plâterie/peinture 216 160,00 16,72% 

Electricité et plomberie 187 800,00 14,53% 

Sols et menuiserie intérieure 75 555,00 5,85% 

Serrurerie et aménagements 
extérieurs 

38 094,00 2,95% 

Divers 19 000,00 1,47% 

Total 1 292 447,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 77 455 667,00 35,26% 

Contrat FER 28 000,00 2,17% 

Emprunt 305 004,00 23,60% 

Etat 303 776,00 23,50% 

Région 200 000,00 15,47% 

Total 1 292 447,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058281 - SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L'OISE EN VAL D'OISE 

Remise en état du débarcadère d’Auvers sur Oise 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

134 178,00 € HT 30,00 % 40 253,00 € 

Montant total de la subvention 40 253,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE 
L'OISE EN VAL D'OISE (SMBO 95) 

Adresse administrative : 2   AVENUE DU PARC 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Madame CHANTAL VILLALARD, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin de permettre l’accès au débarcadère dès l'été et faciliter 
la reprise touristique, il est nécessaire de débuter les travaux début juin 2021. 

Description :  
L’enjeu du tourisme fluvial est particulièrement fort pour le développement touristique de la 
Vallée de l’Oise, en témoignent les démarches des acteurs publics du Tourisme dans le 
cadre notamment du Contrat « Normandie – Paris Ile de France : destination 
impressionnisme », du Contrat Régional de Destination Vallée de l’Oise signé en 2020 entre 
les trois intercommunalités « Vallée de l’Oise et des trois Forets », «Sausseron 
Impressionnistes » et « Cergy-Pontoise » avec ses trois villes majeures l’Isle-Adam, Auvers-
sur-Oise et Pontoise et du Schéma directeur du développement du tourisme fluvial et 
fluvestre Oise-Val d’Oise- VNF. Par ailleurs, Auvers-sur-Oise offre à ses visiteurs à la fois 
des lieux emblématiques de la présence de Van Gogh et de son œuvre mais aussi des lieux 
de visite artistiques ou patrimoniaux.  
Cette destination phare du Département nécessite le réaménagement de son entrée fluviale 
afin de renforcer son attractivité touristique. Du fait de la défaillance fonctionnelle de la halte 
actuelle, le village n’est plus accessible que par la route et éventuellement le train en haute 
saison. La renaissance d’une desserte fluviale permettrait à la Destination d’offrir à nouveau 
une entrée attractive qui bénéficierait à l’ensemble des sites de visite, réinstaurant ainsi une 
image en lien avec l’identité évocatrice du village (impressionnisme, village d’artistes…) et 
de contribuer à relancer la fréquentation touristique. 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet consiste en une restauration et une remise en sécurité du débarcadère d'Auvers-
sur-Oise sur la base d’une étude préalable réalisée par le Syndicat Mixte du Bassin de 
l’Oise. 
Les aménagements consistent en une consolidation par la pose de palplanches et un 
comblement de l’arrière du perré du quai aval par du béton comprenant : 
- la fourniture et mise en place d’un rideau de palplanches pour stabiliser le quai 
- la mise en place d’un béton armé sous l’ouvrage pour combler le vide du talus et de la 
risberme 
- la remise en place des éléments d’appontement 
- la remise en état du site après travaux 
 
 
Localisation géographique :  

• AUVERS-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose de 
palplanches 

89 228,00 66,50% 

Travaux de risberme et de 
talus, (comblement et renfort) 

39 000,00 29,07% 

Installation de chantier et 
remise en état 

5 950,00 4,43% 

Total 134 178,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention 
Département (attribuée) 

49 646,00 37,00% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

17 443,00 13,00% 

Subvention Région  40 253,00 30,00% 

Fonds propres 26 836,00 20,00% 

Total 134 178,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058574 - CUEILLETTE DE NOLONGUE 

Création d’un magasin de vente de produits locaux  

dans une ferme classée Monuments Historiques 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

105 183,00 € HT 32,11 % 33 775,00 € 

Montant total de la subvention 33 775,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CUEILLETTE DE NOLONGUE 

Adresse administrative : NOLONGUE 

77640 JOUARRE  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Madame LAURA CHARPENTIER, Gérante 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2021 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la crise sanitaire a contraint la ferme de Nolongue à se 
réorganiser et à investir en proposant un point de vente des produits locaux. A ce titre, et 
pour profiter de la relance économique liée au déconfinement, ils ont besoin de commencer 
les travaux d’aménagement dès le 1er juillet afin de profiter de la saison touristique.  

Description :  
Ce magasin de 120 m² sera situé dans une ferme emblématique possédant une tour classée 
aux Monuments Historiques de Seine et Marne, et provenant d’un ancien château fortifié du 
XVeme siècle. 
Il permettra la mise en vente en circuits courts de produits locaux, sous l’affiliation et 
l’accompagnement de « Bienvenue à la ferme ».  
Pour information, « Bienvenue à la Ferme » est le premier réseau de vente directe et 
d’accueil à la ferme. Il existe depuis plus de trente ans et compte 8000 adhérents partout en 
France. 

L’objectif du magasin est de valoriser le travail des producteurs locaux en rendant accessible 
aux consommateurs soucieux du mieux manger, leurs produits de saison, tout en complétant 
l’offre touristique du pays Briard : cueillette à la ferme.  

Ce site se trouve non loin de Coulommiers dont la Maison des Fromages de Brie est 
un des membres fondateurs du Parcours de la Gastronomie. 



Ce projet générateur de 2 emplois directs au démarrage a une forte démarche RSE 
(emballage éco-responsable, tri des déchets, accessibilité PMR, embauche d’une personne 
en situation de handicap, don de produits à DLC courte à une association (Resto du Cœur). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles portent sur des travaux d’aménagement et d’équipement pour la 
création de ce magasin, qui est une réhabilitation du patrimoine rural (ancienne grange). 
- La création d’étagères, d’un ilot central, de caisses de présentation, 
- La mise en place de vitrines et armoires réfrigérées,  
- La création de trois chambres froides,  
- La création de locaux (bureau, remise, local) 
- Le logiciel de gestion informatique  
 
Localisation géographique :  

• JOUARRE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement Bois (étagère, 
caisses, îlot) 

30 000,00 21,37% 

Vitrines et armoires 
réfrigérées 

25 700,00 18,31% 

Chambre froide x3 27 800,00 19,80% 

Aménagement de locaux 
(réserves, bureau, local 
social) 

4 000,00 2,85% 

Logiciel de gestion 6 719,00 4,79% 

Matériel de réserve 800,00 0,57% 

Balance 4 893,00 3,49% 

Frais de création 1 900,00 1,35% 

Voiture 15 000,00 10,69% 

Autres 6 561,00 4,67% 

communication 7 000,00 4,99% 

droits d'entrée 10 000,00 7,12% 

Total 140 373,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 106 598,00 75,94% 

Région 33 775,00 24,06% 

Total 140 373,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX058625 - LA BORDE LE VICOMTE 
Création d’une offre d’hébergement touristique Tourisme vert 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

120 170,00 € HT 49,93 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BORDE LE VICOMTE 

Adresse administrative : 17 GRANDE RUE 

77820 CHATILLON LA BORDE  

Statut Juridique : SARL 

Représentant : Madame ALEXANDRA CASSARD, Gérante 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 15 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la réouverture aux touristes dès juillet 2021 nécessite une 
prise en compte du démarrage des travaux à partir du 15 juin 2021. 

Description : 
Au cœur du patrimoine naturel et culturel seine-et-marnais, ce projet a pour but de proposer 
une offre d’hébergements touristiques sur un domaine de 22 hectares à Châtillon La Borde. 
Ce domaine se compose de l’écurie (aujourd’hui en fonction avec des chevaux 
pensionnaires), de son infrastructure équestre, de vastes prés, de plusieurs bâtiments dont 3 
destinés à de l’hébergement touristique (18 lits) : 
- une maison d’hôtes avec une capacité d’accueil maximale de 10 personnes,
- un gîte avec une capacité d’accueil de 6 personnes,
- la tour habitable, hébergement insolite de charme (capacité d’accueil de 2 personnes).

La situation géographique permet d’être une destination idéale pour promouvoir un tourisme 
vert ; ainsi, des itinéraires pédestres, cyclistes et prochainement équestres, se trouvent au 
croisement de plusieurs itinéraires comme les balades autour des 3 châteaux (Blandy-Les-
Tours, Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau), des randonnées dans la forêt de Fontainebleau, 
la Scandibérique (itinéraire EuroVélo3) ou la route Européenne D’Artagnan (en cours 
d’élaboration). Le projet de gîte équestre permettra l’hébergement des cavaliers et leurs 
montures en tant que gîte d’étape pour des randonnées, mais également de séjourner avec 
son cheval ou héberger son cheval au sein d’un lieu sécurisé et optimum lors de concours 
notamment au Grand Parquet à Fontainebleau. 

Enfin, des produits des artisans locaux pourront être disponible à la vente. Le projet de table 
d’hôtes et les petits déjeuners seront également composés de produits issus de l’agriculture 
biologique et locaux. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les actions, objet de la subvention, porteront sur : 
- les travaux et l’équipement de la maison d'hôtes, du gîte, de la Tour habitable et du 
bâtiment des écuries,   
- les équipements généraux pour l’accueil des touristes à vélo et les loisirs d’extérieur,  
- les équipement pour l’accueil des cavaliers de passage et de leurs chevaux, 
- l’aménagement de 5 boxes, caméras de surveillance et aménagement d’une sellerie. 
 
Localisation géographique :  

• CHATILLON-LA-BORDE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux maison d'hôtes 25 055,00 13,19% 

Travaux gîte 52 160,00 27,46% 

Travaux Tour habitable 3 500,00 1,84% 

Travaux bâtiment des 
écuries 

3 000,00 1,58% 

Equipements pour l'accueil 
des touristes à vélo 

2 022,00 1,06% 

Equipements pour l'accueil 
des cavaliers et chevaux 

3 900,00 2,05% 

Site internet 2 000,00 1,05% 

Equipements loisirs 
extérieurs 

1 790,00 0,94% 

Equipements salle de sport 2 830,00 1,49% 

Equipements maison 
d'hôtes 

12 353,00 6,50% 

Equipements Gîte 10 310,00 5,43% 

Equipements Tour 
habitable 

1 250,00 0,66% 

Spa 12 000,00 6,32% 

Réhabilitation Court de tennis 22 500,00 11,84% 

Equipement salle conférence 5 300,00 2,79% 

Création d'une piscine  30 000,00 15,79% 

Total 189 970,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département (sollicité) 75 200,00 39,59% 

Fonds propres 54 770,00 28,83% 

Région 60 000,00 31,58% 

Total 189 970,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

Digitalisation de l'offre touristique 
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DOSSIER N° EX056293 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN 
HUREPOIX 

Création d’une application numérique historique 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

31 790,00 € HT 20,00 % 6 358,00 € 

Montant total de la subvention 6 358,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNE LE 
DOURDANNAIS EN HUREPOIX 

Adresse administrative : 17 RUE PIERRE CECCALDI 

91410 DOURDAN  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur REMI BOYER, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1er aout 2021 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réouverture touristique 2021et les exigences sanitaires 
nécessitent une nouvelle organisation des flux et des propositions touristiques. Afin d’être 
complètement opérationnelle pour la saison 2022, le développement de l’application doit 
commencé dès le 1er Aout 2021. 

Description :  
Situé dans le Sud du département de l’Essonne, à la limite des Yvelines et de l’Eure-et-Loir, 
entre Beauce et Brie, le Hurepoix se distingue par ses vallées, ses plateaux, ses massifs 
boisés qui accueille randonneurs et franciliens. En plus de son patrimoine naturel, le territoire 
accueille de nombreux monuments patrimoniaux : 
Le château médiéval du XIIIe siècle à Dourdan, le château de Bandeville à Saint-Cyr-sous-
Dourdan, le château de Baville à Saint-Chéron, le château du Marais au Val-Saint-Germain, 
le Clos Saint-Joseph à Richarville, des fermes seigneuriales (ferme des Tourelles à Saint-
Cyr-sous-Dourdan et Châteaupers à Roinville), des lavoirs et des églises. En 2022, le 
château de Dourdan fêtera ses 800 ans. Pour cette occasion de nombreux événements 
ponctueront l’année avec, notamment, le lancement d'une application numérique et la 
création de 10 parcours en réalité virtuelle dont un portant sur la reconstitution historique du 
château de Dourdan. 

Les parcours seront construits de façon à : 
- entrer dans des lieux où les visiteurs ne peuvent pas accéder,
- voyager dans le temps avec la reconstitution historique en images de synthèse du château



de Dourdan, pour montrer des lieux tels qu’ils étaient à différentes époques,   
- amuser les visiteurs, en offrant une expérience proche de l’escape game, 
- et attirer des touristes étrangers grâce à la traduction des parcours en anglais. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La demande d'aide consiste en la mise en place de l'application avec la création de 9 
parcours et de la reconstitution historique du château de Dourdan. Un comité de pilotage 
sera mis en place : la présidente de Dourdan Tourisme, le Directeur Général des Services 
de la communauté de communes, les personnes ressources de l’application et des 
personnes ressources au niveau scientifique : le directeur du musée du château, la chargée 
de médiation de Dourdan Tourisme et l’archiviste de Dourdan. 
 
 
Localisation géographique :  

• CORBREUSE 

• DOURDAN 

• LA FORET-LE-ROI 

• LES GRANGES-LE-ROI 

• RICHARVILLE 

• ROINVILLE 

• SERMAISE 

• BREUX-JOUY 

• SAINT-CHERON 

• SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN 

• LE VAL-SAINT-GERMAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement d'une 
application avec 10 
parcours numériques 

31 790,00 100,00% 

Total 31 790,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 14 752,00 46,40% 

Commune de Dourdan 5 340,00 16,80% 

Fonds propres CC Le 
Dourdannais en Hurepoix 

5 340,00 16,80% 

Région 6 358,00 20,00% 

Total 31 790,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057314 - SEINE-ET-MARNE ATTRACTIVITÉ 
Création d’un portail d’attractivité touristique 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

167 000,00 € TTC 50,00 % 83 500,00 € 

Montant total de la subvention 83 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEINE ET MARNE ATTRACTIVE 

AGENCE POUR L’ATTRACTIVITE 
ET LE RAYONNEMENT DE LA 
SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : PLACE D'ARMES 

77300 FONTAINEBLEAU 

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : SEINE ET MARNE ATTRACTIVE 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 11 mai 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  compte-tenu de l’urgence à soutenir le secteur touristique 
dans le cadre d’un plan de relance et de la complexité du projet, SMA a été contraint de 
commencer les travaux pour aboutir à un lancement officiel au 15 septembre 2021 

Description : 
En 2020, le Département de Seine-et-Marne et son agence d’attractivité « Seine-et-Marne 
Attractivité » (SMA), ont impulsé une démarche de marketing territorial avec l’ensemble des 
acteurs seine-et-marnais. En juin 2020, une marque de territoire est née : « Seine-et-Marne, 
Vivre en Grand ! ». Dans la continuité de cette démarche, le projet vise à développer un 
portail en ligne dédié aux cibles de la stratégie touristique départementale permettant, ainsi, 
de déployer une véritable stratégie de gestion de la relation client finement segmentée. Le 
projet consiste à opérer le choix d’un applicatif « portail » permettant : 
- d’y intégrer une place de marché (e-commerce) permettant de ne pas être déceptif pour le
client naviguant sur le site,
- de disposer d’une interopérabilité entre l’outil de gestion de contenus (CMS), le nouveau
portail, la place de marché et l’outil de gestion des contacts,
- d'optimiser la relation à l'utilisateur/client via une solution de gestion de la relation client
(CRM),
- d’être en capacité de reprendre l’existant, à savoir principalement la base de données
APIDAE (data régionale du Comité Régional du Tourisme) et aussi être au niveau des
exigences actuelles (RGPD, etc…)



Cette transformation numérique permettra également de relever le défi de l’accueil de grands 
événements sportifs à venir (notamment JO 2024) et de mettre l'accent sur le tourisme non 
seulement de qualité mais aussi durable pour prendre en compte les enjeux écologiques 
portés par la Région Ile de France. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet de nouveau portail touristique contient 7 grands volets : 
- le développement technique du portail, 
- le webdesign pour être en phase avec la marque « Seine-et-Marne, Vivre En Grand! », 
- l'expertise UX permettant de s'imprégner du besoin de l'utilisateur/client, 
- le marketing automation permettant de bâtir des scenarii automatiques de sollicitation des 
cibles connues, 
- le CRM permettant une gestion optimisée des contacts, 
- la place de marché permettant de faciliter les achats des clients internautes (billetterie, 
hébergement, produits locaux..), 
- La plateforme communautaire permettant de fédérer les acteurs autour de projets 
communs. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement technique du 
site 

46 152,00 27,64% 

Webdesign 12 090,00 7,24% 

Place de marché (billetterie, 
hébergement, produits 
locaux...) 

30 000,00 17,96% 

Plateforme communautaire 10 500,00 6,29% 

Expertise UX 17 856,00 10,69% 

Marketing automation 23 376,00 14,00% 

Customer Relationship 
Management 

27 026,00 16,18% 

Total 167 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 83 500,00 50,00% 

Région 83 500,00 50,00% 

Total 167 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058336 - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX 

Reconstitution d'une tranchée dans le parc du musée de la Grande Guerre 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme 

Libellé base 
subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

250 800,00 € TTC 50,00 % 125 400,00 € 

Montant total de la subvention 125 400,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX 

Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 25 septembre 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Depuis son ouverture en 2011, le musée de la Grande Guerre totalise une fréquentation de 
100.000 visiteurs en moyenne par an. La richesse de sa collection et le discours universel 
proposé sur la Grande Guerre permet de comprendre l'histoire de ce conflit et les 
changements radicaux qu'il a engendrés dans la société, et d’appréhender la capacité à 
aborder le conflit à hauteur d'hommes et du point de vue de tous les belligérants. 

La Grande Guerre étant inévitablement associée à la guerre de tranchées, ce projet de 
reconstitution d’une tranchée dans le Parc du Musée de la Grande Guerre vise à reproduire 
cette réalité avec une reconstitution à échelle 1 au sein de laquelle le visiteur pourra se 
déplacer. Il s’agira, ainsi, de permettre aux visiteurs de mieux comprendre la vie des soldats 
pendant la Première Guerre Mondiale et viendra en complément des décors de tranchées 
présentés dans les collections permanentes du musée. Ce projet présentera une 
combinaison de tranchées expliquant les différentes fonctions du système de défense / siège 
adopté durant ce conflit, et son impact sur la vie des combattants. 

La reconstitution en taille réelle sera complétée par des outils de médiation innovants (réalité 
virtuelle, dispositifs sonores, audiovisuels, ...) afin de proposer une visite totalement 
immersive et permettre aux visiteurs de faire l'expérience physique et sensorielle de ce 
système de tranchée, notamment pour : 



 
- comprendre, par l'expérience physique de la déambulation, les difficultés de déplacement 
liés à la conception même des tranchées (étroitesse des boyaux, désorientation, complexité 
du ravitaillement et liaisons entre les différentes lignes de tranchées),  
- questionner les notions d’abris en voyant concrètement ce qu'étaient les abris dans les 
tranchées, ou encore de "monter à l'assaut", 
- ressentir la sensation physique d'être sous le niveau de la terre, de ne plus avoir d'horizon.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
1/ Réalisation de la tranchée reconstituée : cette réalisation comporte de gros travaux de 
terrain permettant d'accueillir plusieurs centaines des mètres de boyaux qui seront conçus 
comme un vrai musée à ciel ouvert avec un parcours muséographique (hors subvention), 
2/ Dispositifs de médiation complémentaires (numériques, sonores, audiovisuels, réalité 
virtuelle, ...) : ces dispositifs complèteront le parcours muséographique et permettront une 
immersion totale du visiteur pour compléter son expérience. Ces dispositifs seront aussi 
l’occasion de permettre au visiteur d'appréhender et de comprendre pleinement le 
fonctionnement de la tranchée. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 450 000,00 64,21% 

Dispositif son et lumière 90 800,00 12,96% 

Dispositif numérique de 
visite 

60 000,00 8,56% 

Dispositif réalité virtuelle 
mobile 

100 000,00 14,27% 

Total 700 800,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC (Aide aux projets de 
développement des musées 
de France) 

105 000,00 14,98% 

Département 100 320,00 14,32% 

Région 125 400,00 17,89% 

Mécénat 50 000,00 7,13% 

Ressources propres 320 080,00 45,67% 

Total 700 800,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 

 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP 2021-268 

DOSSIER N° EX058525 - OFFICE DE TOURISME GRAND PARIS SUD 

Création d’un site internet 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204162-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

33 375,00 € HT 30,00 % 10 012,00 € 

Montant total de la subvention 10 012,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME GRAND 
PARIS SUD 

Adresse administrative : 11 PLACE DU COMTE HAYMON 

91100 CORBEIL ESSONNES  

Statut Juridique : EPIC 

Représentant : Monsieur MEDHY ZEGHOUF, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1er juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : afin d'être opérationnel dès l'été, il importe de commencer le 
développement au plus vite. 

Description :  
L’Office de tourisme communautaire, créé en 2019, ne dispose pas d’outil numérique dédié à 
la promotion et commercialisation de son territoire. 

La crise du COVID-19, au travers des périodes de confinement, de celles des restrictions de 
déplacement ou bien encore de fermetures de sites dits non essentiels composés très 
majoritairement de commerces et services dont la plupart ayant des finalités « touristiques », 
a « contribué » à la confirmation de cet outil comme indispensable pour renforcer l’attractivité 
du territoire Grand Paris Sud et pour accompagner l’offre qualitative du tourisme et des 
loisirs essonniens et seine et marnais. 

La création de cet outil a ainsi pour objectifs : 
- de mettre en exergue l’offre culturelle, touristique et de loisirs du territoire,
- de contribuer à la mise en découverte des facettes secrètes et intimistes du territoire,
- de permettre à ses habitants et par extension aux franciliens et au-delà, de disposer d‘un
outil support dans l’acte d’achats de biens et services du territoire communautaire et donc de
l'Ile de France
-d'accompagner des entreprises innovantes et créatives (start-up) dans leur développement
et expérimentations digitales.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Les dépenses portent sur la construction de l’outil internet comprenant : 
- le développement marketing dans le design expérience  
- le développement et la mises en œuvre fonctionnelle par le CMS wordpress, 
- l’intégration à la base SIT APIDAE (plateforme de données régionale du Comité Régional 
du Tourisme) et de son contenu éditorial  
- la mise en production de l'outil 
- la réalisations de films vidéo dédiés et partageables, déclinables sur tout type de supports 
numériques et digitaux 
- le développement d'une boutique en ligne 
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement intégration 
thème graphique 

3 000,00 8,99% 

Développement du site 2 800,00 8,39% 

Intégration d'APIDAE 5 250,00 15,73% 

Design 4 750,00 14,23% 

Intégration contenus édito 1 000,00 3,00% 

CMS 500,00 1,50% 

Boutique en ligne 4 600,00 13,78% 

Réalisation 7 mini-films 6 225,00 18,65% 

Production 4 500,00 13,48% 

Modules fonctionnels de 
cartographie 

750,00 2,25% 

Total 33 375,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Département 
(sollicitée) 

16 687,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 012,00 30,00% 

Fonds propres 6 676,00 20,00% 

Total 33 375,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058541 - OFFICE DE TOURISME DE RUEIL-MALMAISON 
Découverte du patrimoine de la ville à travers 10 parcours numériques 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

8 980,00 € HT 50,00 % 4 490,00 € 

Montant total de la subvention 4 490,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME DE RUEIL-
MALMAISON 

Adresse administrative : LAURENCE INCABY 

92500 RUEIL MALMAISON  

Statut Juridique : Etablissement Public 

Représentant : Monsieur PHILIPPE TROTIN, Vice-président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 17 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : développement rapide des parcours pour mise en œuvre à 
la rentrée 2021 

Description : 
Suite à la COVID 19, l'Office de Tourisme souhaite développer une nouvelle offre adaptée 
aux nouvelles conditions sanitaires et proposer une autre façon de s’approprier un territoire à 
travers la scénarisation d’aventures ludiques dans toute la ville. L’offre se destine avant tout 
à une clientèle francilienne et nationale, recherchant des activités de plein air, réservables et 
réalisables en autonomie avec leur smartphone. 

Afin de développer cette offre touristique diversifiée et innovante, l'Office de Tourisme 
s'engage donc dans la modernisation des parcours et des expériences touristiques par la 
mise en place de 10 parcours numériques basés sur différentes technologies, d'une durée 
d'environ 1h30 et accessibles via une application gratuite : 

1- Le Mystère Napoléon 6 - A l’assaut de l’Arsenal: un quartier en transition 

2 - Sur les pas de Richelieu 7 - Bois-Préau, un havre de paix au cœur de la ville 

3 - Rueil à la Belle Epoque 8 - Les secrets du cimetière ancien 

4 - Promenade au pied du Mont-Valérien 9 - Escapade dans le Parc Naturel Urbain 

5 - Balade urbaine à Rueil-sur-Seine 10-Parcours découverte du centre-ville de Rueil



Chaque parcours est composé de 10 étapes qui permettent à chaque visiteur de partir à la 
découverte de 100 lieux différents grâce à des aventures scénarisées et de découvrir le 
patrimoine local. 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les frais pour ces parcours numériques sont les suivants : 
Développement d’une application : 
- création d'une identité visuelle pour l'application, 
- développement des technologies immersives (géolocalisation, reconnaissance d'images et 
réalité augmentée),  
- billetterie en ligne. 
 
Actions de Communication (hors subvention) :  
- création et impression de flyers, 
- création et impression affiches 
- création d’une carte Z. 
 
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création du support de 
communication 

1 200,00 9,44% 

Création de l'interface 
graphique de l'application 
numérique 

3 600,00 28,32% 

Système de Billetterie en 
ligne 

4 180,00 32,88% 

Flyers, affiches et carte Z 3 731,00 29,35% 

Total 12 711,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres OT 8 221,00 64,68% 

Région 4 490,00 35,32% 

Total 12 711,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058570 - VILLE DE RAMBOUILLET 
Développement d’une application ludique pour le Musée Rambolitrain 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

7 200,00 € TTC 50,00 % 3 600,00 € 

Montant total de la subvention 3 600,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RAMBOUILLET 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame VERONIQUE MATILLON, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  démarrage pendant la période estivale 2021 pour être 
opérationnel rapidement, le musée souhaitant proposer un partenariat de billetterie avec les 
sites touristiques équipés de cette application. 

Description : 
Situé en plein centre-ville, le musée Rambolitrain reconstitue 100 ans de l’histoire du chemin 
de fer et du train jouet à travers 4000 pièces, allant des jouets aux modèles réduits en laiton 
et bronze. Labellisé Musée de France, le musée Rambolitrain, qui accueille plus de 18 000 
visiteurs par an, dispose d’un rayonnement régional et national de par ses collections 
uniques en France.  

Le projet du Rambolitrain consiste à acquérir une application Les Enquêtes d’Anne Mésia qui 
permettra d’une part de moderniser l’image du musée et de faciliter la visite individuelle mais 
surtout de toucher de nouveaux publics en leur proposant une visite ludique et originale. Les 
visiteurs, devenus plus exigeants, préfèrent « vivre » la visite plutôt que de « voir ». Dans 
cette évolution culturelle fondamentale, l’application permettra de répondre à cette demande. 
La visite prendra en effet un tout autre tournant insolite grâce au personnage d’Anne Mésia. 
A travers des reconstitutions historiques, des voyages dans le temps ou dans l’espace, des 
animations en réalité augmentée et l’apparition de personnages virtuels, une réelle 
interaction sera proposée pendant une heure d’enquête, avec 8 défis. 

Ce nouvel outil de médiation rendre la visite plus accessible et le visiteur deviendra acteur de 
sa découverte.  



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le musée fait appel pour ce projet à un éditeur d’applications mobiles, Furet Company, qui 
propose des approches d’accueil et de découverte ludique des sites et territoires ainsi que 
des solutions innovantes et immersives pour accueillir ou sensibiliser les visiteurs, par le 
biais d’une plateforme unique permettant de créer et de gérer des applications. L'action, 
objet de la subvention, sera le développement de la Box d’Anne Mésia pour le Musée 
Rambolitrain. 
 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Box Anne Mésia 7 200,00 90,91% 

1 année d'Hébergement et 
Maintenance 

720,00 9,09% 

Total 7 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département (en cours) 3 168,00 40,00% 

Commune 1 152,00 14,55% 

Région 3 600,00 45,45% 

Total 7 920,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

 

 

AXE SECURITE 
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DOSSIER N° EX058154 - MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 
Refonte du système de billetterie 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

344 620,00 € HT 50,00 % 172 310,00 € 

Montant total de la subvention 172 310,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MNHN MUSEUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE 

Adresse administrative : 57 RUE CUVIER CP 135 RDC BUREAU N 5 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur BRUNO DAVID, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 2 juin 2021 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 a mis en 
exergue l'urgence à mettre en œuvre ce projet afin de permettre une ouverture dans les 
meilleures conditions, une montée en puissance dans le courant de l'été une capacité 
opérationnelle optimale pour la rentrée de septembre 2021. 

Description : 
La refonte de la billetterie du Muséum national d'Histoire naturelle pour les 4 grands sites en 
région Ile-de-France (le Jardin des Plantes, le Musée de l'Homme, le Parc Zoologique de 
Paris et l'arboretum de Versailles – Chèvreloup) concernera 2 749 990 visiteurs (chiffres clés 
2019/) et permettra d’en maximiser l’attractivité et les achats d'impulsion. Le Muséum a 
engagé une réflexion visant à faire évoluer sa billetterie et ce projet permettra donc : 
• de limiter le contact direct pour la prise de billet,
• de permettre une programmation du nombre de billets par tranche horaire et donc limiter
les files d’attente et le risque de cas contact,
• d’avoir une gestion des flux et du nombre exact de visiteurs entrants et sortants,
• de pouvoir réguler en modifiant les paramètres le nombre de visiteurs par tranche horaire et
par mètre carré dans un délai optimal de réaction.

Le nouveau système de billetterie aura également pour objectif l'homogénéisation et le 
partage des fonctionnalités liées aux missions suivantes : 
• Contribuer à l'unicité de la visibilité de l'institution MNHN,



• Améliorer la qualité du service rendu aux visiteurs (moins d'attente, plus de modernité et 
d'accès facilité aux différentes offres), 
• Billetterie multi-sites avec des informations de vente et de fréquentation par site mais avec 
une base de données commune.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les actions qui font l'objet de la demande de subventions sont l'achat des machines et 
équipements nécessaires à la mise en œuvre de la refonte de la billetterie. Les actions de 
communication, de formation (pour les personnels par le prestataire de billetterie) et les 
aspects locatifs avec rétrocession d'un pourcentage des ventes annuelles de billets au 
prestataire ont été exclus du budget présenté. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement Billetterie (des 
4 sites en Région IDF : 
arboretum de Versailles-
Chèvreloup; Le Jardin des 
Plantes; le Musée de 
l'Homme; le Parc Zoologique 
de Paris) 

344 620,00 68,32% 

Installation 79 745,00 15,81% 

Maintenance 14 305,00 2,84% 

Frais de personnels 
supplémentaires 

65 760,00 13,04% 

Total 504 430,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 332 120,00 65,84% 

Région 172 310,00 34,16% 

Total 504 430,00 100,00% 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

 

 

AXE PROMOTION ET COMMUNICATION 
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DOSSIER N° EX058280 - COMITE DES FETES de JANVRY 

2ème salon des Camélidés 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

40 910,00 € TTC 50,00 % 20 455,00 € 

Montant total de la subvention 20 455,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DES FETES DE JANVRY 

Adresse administrative : RUE DES GENEVRIERS 

91640 JANVRY  

Statut Juridique : Association 1901 

Représentant : Madame MICHELE DECOUR, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 8 juin 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : la réalisation du salon le 18 septembre 2021 nécessite une 
prise en compte anticipée des dépenses à compter du 8 juin 2021. 

Description : 
La commune de Janvry, située à 28 km de Paris, a lancé en 2019 le « premier salon 
international du dromadaire et des camélidés », une première en Europe au retentissement 
international, avec la participation de délégations officielles du sultanat d’Oman, du Maroc, 
du Tchad, d’Algérie, de Tunisie, d’Arabie saoudite, la présence de conférenciers 
internationaux et de 16 000 visiteurs. L’objectif de cet évènement consiste à faire découvrir 
les camélidés et leur impact économique, écologique, culturel, touristique et de médiation 
thérapeutique en Ile de France et, ailleurs dans le monde, mais également à faire découvrir 
et promouvoir la destination « Paris Île-de-France ». A travers cet évènement, il s’agira ainsi 
d’attirer une clientèle touristique et de proximité et de générer des retombées économiques 
pour une collectivité de 600 habitants se traduisant par des nuitées d'hôtels, de gites ou de 
chambres d'hôtes louées à proximité du village. 

Le 2ème salon international des camélidés sera organisé, les 18 et 19 septembre 2021, 
autour d'un cycle de 2 jours de conférences, d’expositions et d’animations conçues 
spécialement pour mieux comprendre le monde des dromadaires, des camélidés, des 
peuples Sahariens et l’impact des changements climatiques sur leur survie : Touaregs du 
Niger, Nomades du Tchad, Maures de Mauritanie, Bédouins de Tunisie et Berbères des 
régions sahariennes du Maroc. Il rassemblera :  
-des stands des éleveurs européens de dromadaires et camélidés,
-des pavillons des pays invités pour présenter aux visiteurs leurs atouts touristiques,
culturels et gastronomiques,
-des contes et légendes racontés dans chaque pavillon permettront d’évoquer des univers



lointains pour comprendre le patrimoine immatériel des peuples Sahariens et nomades,  
-des animations par des groupes artistiques de renommée internationale (chants, danses et 
musique).  
-des expositions photos et objets insolites (largement commentées).  
-des projections documentaires, suivies d'un débat, pour promouvoir le patrimoine culturel et 
touristique des populations sahariennes et nomades. Mais aussi l'impact de ces animaux 
dans notre pays avec la découverte d’une ferme modèle dans le nord de la France pour 
échanger dans un esprit de respect, de partage des savoir-faire… et pendant le salon la 
présence d'éleveurs français et de leurs animaux pour démontrer les impacts économiques, 
écologiques, touristiques et de médiation de ces camélidés en France.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'organisation d'un tel évènement comprend : 

- Une action de communication : publication, presse, création et impression d’affiches 
de flyers, de programme, 

- La mobilisation d’un prestataire pour la mise en œuvre de cet évènement (courrier, 
gestion des inscriptions, planification des animations, devis, traduction en anglais) 

- La mise en œuvre d’actions nécessaires pour la gestion du protocole sanitaire 
- La création et impression d’affiches, achats de matériels adéquats (gel, barrière, 

marquage) 
- Les frais logistiques : location du château de Janvry, location de la logistique du salon 

(toilettes sèches, matériel son et éclairage et vidéo, transports des animaux, bus 50 
places pour emmener les participants, prestation de circulation et de gardiennage, 
prestation de sécurité civile) 

 
Localisation géographique :  

• JANVRY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Actions de promotion et 
communication 

9 000,00 22,00% 

Prestations extérieurs 
(organisateurs, gardiennage, 
secouristes..) 

9 840,00 24,05% 

protocole sanitaire  2 500,00 6,11% 

Locations, 
logistique (sanitaires, 
château, VDI, déplacements) 

19 570,00 47,84% 

Total 40 910,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région  20 455,00 50,00% 

Subvention Département 10 000,00 24,44% 

Fonds propres 10 455,00 25,56% 

Total 40 910,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058282 - JARDINS ARTS ET COMPAGNIE SAS 
Evènement autour de la thématique du jardin, de l'art de vivre et du terroir 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

22 050,00 € HT 45,35 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JARDINS ARTS ET COMPAGNIE 
SAS 

Adresse administrative : 8 RUE DU CHAMP DE L'EAU 

77580 CRECY LA CHAPELLE  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Madame ANNE WINCKEL, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2021 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : la réalisation de l’évènement les 2 et 3 octobre 2021 
nécessite une prise en compte anticipée des dépenses à compter du 1er juillet 2021. 

Description : 
Ce projet porte sur l’organisation d'un évènement les 2 et 3 octobre 2021 dans le cadre du 
site touristique du Château de Jossigny sur les thématiques du jardin, de l'art de vivre et du 
terroir. Cet évènement vise une clientèle de proximité mais également touristique autour de 
la mise en valeur du patrimoine historique du Château de Jossigny.  Dans le château de 
Jossigny seront réunis des professionnels du paysage (paysagistes, pépiniéristes, 
horticulteurs), des artisans créateurs d'ornements de jardin, des producteurs du terroir et des 
amateurs ou néophytes autour d'une exposition-vente liée au végétal. Ces journées, 
proposeront une offre riche et diversifiée en matière végétale et donneront lieu à des 
conférences, des animations et des ateliers de sensibilisation à la nature, aux cultures et à la 
pratique du jardinage pour les enfants et les adultes. La fréquentation attendue en 2021 vise 
au total 14 000 visiteurs, dont 8 000 visiteurs réalisés lors du 1er évènement annuel en mai 
2021 au Château de Blandy-les-Tours. 

L’accueil dans ce château permettra aux visiteurs de découvrir ce lieu historique et 
d’apporter un intérêt touristique complémentaire à l'évènement. La production des exposants 
franciliens sera mise en valeur en les identifiant à travers le label régional "Produit en Ile de 
France". 



 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses concernées par la subvention régionale portent sur : 
- L’achat d'espaces publicitaires dans les médias régionaux et presse spécialisée pour 
promouvoir la manifestation,  
- La location de matériels, 
- Les actions presse et communication digitale, 
- La création d'une nouvelle signalétique, 
- Le site internet. 
 
Localisation géographique :  

• JOSSIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication 
(signalétique, webmaster, 
infographiste, attachée de 
presse et achat espaces) 

14 300,00 19,96% 

Sécurité et gardiennage 2 500,00 3,49% 

Location tentes et 
mobiliers 

5 250,00 7,33% 

Equipe production 27 000,00 37,68% 

Equipe régie 8 000,00 11,17% 

Convention site 1 800,00 2,51% 

Restauration 3 000,00 4,19% 

Autres dépenses 9 800,00 13,68% 

Total 71 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 7 000,00 9,77% 

CC Marne et Gondoire 13 000,00 18,14% 

Exposants 14 000,00 19,54% 

Billetterie 15 150,00 21,14% 

Buvette 4 500,00 6,28% 

Sponsoring 8 000,00 11,17% 

Région 10 000,00 13,96% 

Total 71 650,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis 1407/2013 publié au JOUE L352/1 du 24 décembre 2013 modifié par 
le règlement 2020/972 publié au JOUE L215/3 du 7 juillet 2020, relatif à : Aides de minimis 
entreprise 
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DOSSIER N° EX059064 - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MEAUX 
Reconstitution historique au Musée de la Grande Guerre 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-65734-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

50 969,00 € TTC 39,24 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX 

Adresse administrative : PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS COPE, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1er juillet 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la reconstitution aura lieu les 4 & 5 septembre 2021 

Description : 
L’édition 2021 du weekend de reconstitution aura lieu les 4 et 5 septembre. Cette date, 
anniversaire de la Bataille de la Marne, sera l’occasion de lancer la saison anniversaire des 
10 ans du Musée de la Grande Guerre. Il s’agira, ainsi, à travers cet évènement de renforcer 
la fréquentation touristique du site (100 000 visiteurs en moyenne) et de renforcer son attrait 
auprès de la clientèle francilienne. Par son approche ludique de l’Histoire, cette 
reconstitution vise à rendre accessible la découverte des collections du musée de la grande 
guerre mais aussi l'histoire du territoire. 

Cet évènement sera animé par des associations de reconstitution historique qui inviteront à 
rencontrer l’Histoire, à faciliter la rencontre avec des passionnés en tenue d’époque et à faire 
découvrir de manière vivante le quotidien des soldats français, allemands, américains ou 
écossais au front, ou la vie des civils à l’arrière. Lors de cette reconstitution, le public pourra 
découvrir les bivouacs des soldats et assister à des démonstrations et ateliers divers tels 
que des tirs au canon, prises d’armes ou encore revue des troupes. Ce week-end sera 
clôturé par un spectacle aérien qui aura lieu le dimanche dans l’après-midi.  

La mise en valeur de la Bataille de la Marne sera un moment fort où l’ensemble des 
communes du Pays de Meaux et de l'Ourcq voient valoriser un épisode important de leur 
histoire. 



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les actions, objet de la subvention, porteront sur :  
- les défilés de soldats dans Meaux,  
- la vie au bivouac, 
- les pigeons voyageurs, 
- la présentation de véhicules d'époque : taxi de la Marne, voiture Peugeot de 1916 et une 
démonstration d'artillerie,  
- les frais de communication,  
- les frais liés à la sécurité. 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise en sécurité, 
gardiennage, location de 
matériels divers 
(équipements de mise à 
distance, barriérage, 
sonorisation,…) 

14 669,00 15,07% 

Communication 12 300,00 12,64% 

Animations 24 000,00 24,65% 

Meeting aérien 36 375,00 37,37% 

Réception 2 500,00 2,57% 

Moyens humains 7 500,00 7,70% 

Total 97 344,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 000,00 20,55% 

CA pays de Meaux 77 344,00 79,45% 

Total 97 344,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 novembre 2020 modifiée – CP 2020-445  
 

DOSSIER N° EX053018 - VILLE DE JANVRY  
Sécurisation du Marché de Noël 

 

 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

36 660,00 € HT 30,00 % 10 998,00 €  

 Montant total de la subvention 10 998,00 € 
 
 

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JANVRY MAIRIE 

Adresse administrative : RUE DES GENEVRIERS 

91640 JANVRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ISABELLE NICOLAS, Chargée de mission 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 17 septembre 2020 - 7 janvier 2021  
Motivation démarrage anticipé :  L'installation des chalets pour les fêtes de fin d'année nécessite une prise 
en compte anticipée des dépenses. 
 
 
Description :  
Depuis 23 ans, la ville de Janvry organise le marché de Noel qui attire sur deux week-ends consécutifs 
entre 80 000 et 110 000 visiteurs (150 exposants). Cette animation génère des retombées économiques 
pour cette commune de 600 habitants et plus largement pour l’ensemble du territoire. Ce marché de Noël 
permet de valoriser de nombreux producteurs d'Ile de France, ainsi que des producteurs représentants 
des spécialités de Normandie, du Jura, du Bordelais et d'autres régions de France. Il constitue une offre 
de sortie à la journée ou week-end proposée par des voyagistes parisiens (17 bus en 2019) se traduisant 
par des nuitées d'hôtels, de gites ou de chambres d'hôtes louées à proximité du village. 
 
Avec l’épidémie Covid-19 et l’obligation de respecter les mesures barrières notamment de distanciation, la 
ville de Janvry n’est plus en capacité de maintenir le marché de Noël dans sa configuration actuelle. Par 
conséquent, elle souhaite déplacer le marché de Noël dans un espace plus adapté, à l’extérieur afin de 
pouvoir respecter les gestes barrières. Cette nouvelle installation nécessite l’acquisition d’une dizaine de 
chalets en bois qui seront montés et démontés en régie municipale.  
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses portent sur l'acquisition d'une dizaine de chalets en bois qui seront montées et démontées 
en régie municipale 
 
 
Localisation géographique :  

• JANVRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de 10 chalets en 
bois 

36 660,00 100,00% 

Total 36 660,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

10 998,00 30,00% 

Fonds propres 25 662,00 70,00% 

Total 36 660,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2021-316
DU 22 SEPTEMBRE 2021

POLITIQUE SOCIALE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP 
4ÈME AFFECTATION POUR 2021

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants. 

VU le code la commande publique et notamment l’article R2122-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU la délibération n°CR 11-14 du 13 février 2014 relative à l’Agenda 22 du Conseil régional d’Ile-
de-France-Plan régional pour l’égalité des personnes en situation de handicap(s) et les personnes
valides

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2018-090 du 16 mars 2018 relatif à l’appel à projets « aidants » et 
attribution de subventions (deuxième affectation pour 2018) ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-024 du 3 juillet  2018 modifiée  « Région Île-de-France,  Région
solidaire » ;

VU La délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d'action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - 7ème rapport pour
2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-537 du  21 novembre 2018 relative à la  politique régionale en
faveur du handicap et des MDPH (5e affectation pour 2018) ;

VU La délibération n° CP 2020-382 du 23 septembre 2020 relative à la politique régionale en
faveur du handicap, 4ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 21 juillet 2021 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 2021-050 du 21 juillet 2021 « une Région toujours plus solidaire »

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 relative à la prorogation du règlement 
budgétaire et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;
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VU le rapport n°CP 2021-316 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien dans le cadre de l’appel à projets « aidants »

Décide de  participer,  au  titre  de l’appel  à  projets  «  soutien  aux aidants  de personnes
atteintes  d’autisme,  de  handicap  cognitif,  psychique,  de  polyhandicap, de maladies
neurodégénératives ou qui accompagnent une personne vieillissante »  au financement des  15
projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un
montant maximum prévisionnel de 356 000 € au titre du budget 2021.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d'une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-537  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 356 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 14200304 « fonds  régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2021.

Article 2 : Soutien dans le cadre du dispositif « Aide aux structures innovantes dans les
domaines du handicap et de la dépendance »

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Aide aux  structures  innovantes  dans  les
domaines du handicap et de la dépendance », au financement des projets détaillés en annexe 2 à
la présente délibération, par l’attribution de 3 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
250 000 € au titre du budget 2021. 

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion, avec les
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type relevant de la délibération n° CP
2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 250 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142 004) «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  de  handicap »,  action  142  004  05  « Région
solidaire en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2021.

Article 3 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en 
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »,
au financement d’un  projet détaillé en annexe  3 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 400 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette subvention  à  la  signature,  avec  le bénéficiaire,  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  relative  au  soutien  régional  en  investissement  en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  400 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et

23/09/2021 10:12:14



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2021-316 

action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2021.

Article 4 : Présence de la Région au Salon Autonomic du 12 au 14 octobre 2021

Affecte une autorisation d’engagement de  20 000  € dans le cadre d’un marché externe
pour la mise à disposition d'espaces réservés à la Région, de services, d'achat de visibilité et une
autorisation d’engagement de 15 000 € dans le cadre d’une opération sur un marché transversal
pour l’aménagement d’un stand « Région », montants disponibles sur le chapitre 934 « Santé et
action  sociale  »,  code  fonctionnel  42  «  Action  sociale  »,  programme  HP 42  003  (142  003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire», action 142 003 04 «Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles» du budget 2021.

Article  5 :  Affectation  pour  des  dépenses  courantes  d’organisation  dans  le  cadre
d’événements et d’animations 

Décide  d'affecter  une  autorisation  d'engagement  provisionnelle  de  5 000  € pour
l'organisation d’événements et d’animations mis en œuvre à destination des publics en situation de
handicap, disponibles sur le chapitre 934 « Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action
sociale  »,  programme HP 42 003 (142 003)  «Dispositif  en  faveur  des personnes en situation
précaire»,  action 142 003 04 «Fonds régional de solidarité et  soutien aux familles» du budget
2021.

Article 6 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

Article 7 : Rectification d’une fiche-projet

Décide de rectifier les dates prévisionnelles de projet de la fiche projet n° EX051027 votée par
délibération n°CP 2020-382 du 23 septembre 2020 au bénéfice de l'association Œuvre Falret au
titre du dispositif  « soutien aux aidants de personnes atteintes d’autisme, de handicap cognitif,
psychique, de polyhandicap, de maladies neurodégénératives ou qui accompagnent une personne
vieillissante ». Approuve  en  conséquence  la  fiche  projet  correspondante  modifiée  figurant  en
annexe 4 à la délibération.

Article 8 : Régularisation suite à une erreur de saisie 

Approuve la modification de la fiche-projet n° EX049218, adoptée par la délibération n° CP 2020-
382 du 23 septembre 2020, telle que présentée en annexe 5 à la présente délibération.

Article 9 : Affectation d’une dépense directe pour une étude sur l’autisme

Décide d’affecter, en vue d’une étude sur l’autisme, une autorisation d’engagement de 40 000 €,
montant disponible sur le chapitre 934 « Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action
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sociale  »,  programme HP 42 003 (142 003)  «Dispositif  en  faveur  des personnes en situation
précaire», action 142 003 04 «Fonds régional de solidarité et soutien aux familles» du budget
2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210922-lmc1123432-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : fiches projets AAP aidants
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DOSSIER N° EX056435 - LA COMPAGNIE DES AIDANTS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

120 000,00 € TTC 33,33 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA COMPAGNIE DES AIDANTS 
Adresse administrative : 54 RUE MOLIERE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame CLAUDIE KULAK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir la Caravane « tous aidants » 
  
Dates prévisionnelles : 31 mai 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La tournée de la caravane débutant en juin 2021, il est nécessaire de 
prendre en compte les dépenses à compter de cette date. 
 
Description :  
La Compagnie des Aidants a mis en place la caravane « Tous Aidants ». L’objectif de la caravane est 
d’aller au-devant des aidants qui prennent soin d’un proche fragilisé par la maladie, le handicap, le grand 
âge et/ou les accidents de la vie.  
La crise sanitaire a amplifié la problématique de ces aidants et de leurs familles. Beaucoup de patients 
ont été renvoyés chez eux et leurs aidants ont dû prendre le relai des soins. Cela a eu pour 
conséquences pour les aidants :  
- le confinement a aggravé l’état de santé de certains proches fragilisés qui n’ont pas pu se faire soigner, 
ce qui a dû accentuer le nombre d’aidants ; 
- les aidants ont dû faire des soins à leurs proches à la place des professionnels de santé (55% d’entre-
eux selon le sondage du collectif Je t’Aide réalisée en Avril 2020) ;  
- un fort sentiment d’isolement a été vécu par les aidants qui ne savaient pas vers qui se renseigner ; 
 
Avec la caravane « Tous Aidants », les aidants sont accueillis par des assistantes sociales dans un 
espace convivial et confidentiel afin de les mettre en confiance et de libérer la parole. 



 
 

Depuis 2018, elle sillonne les routes de France dont la Région Îlede-France : 14 étapes ont déjà été 
réalisées sur ce territoire. 
En 2021,  7 étapes sont prévues en Juin : 
- Hôpital Avicenne AP-HP à Bobigny (93) 
- Hôpital René Muret AP-HP à Sevran (93) 
- Place publique à Boulogne-Billancourt (92) 
- Place publique à Étampes (91) 
- Hôpital intercommunal de Créteil (94) 
- Hôpital Saint-Joseph à Paris (75) 
- Place publique à Ermont (95) 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 10 000,00 8,33% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

7 400,00 6,17% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

35 000,00 29,17% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

67 600,00 56,33% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 33,33% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

80 000,00 66,67% 

Total 120 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056695 - AUTISME INFO SERVICE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

105 097,00 € TTC 38,06 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AUTISME INFO SERVICE 
Adresse administrative : 12  RUE MARCEL DORET 

92140 CLAMART  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur FLORENT CHAPEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : multiplier les ressources disponibles sur le territoire francilien 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison de l'urgence, suite à la pandémie, à accélérer le 
référencement, l'association ne pouvait pas attendre le vote de septembre pour démarrer son projet. 
 
Description :  
Avec le mot-clé « autisme » sur internet, Autisme Info Service  arrive en 4ème position du référencement 
naturel. 
Bilan 2020 : 
9.930 personnes directement aidées + 105.000 renseignements apportés (10.000 visites/mois) 
La Région idf représente 30,7% des appels, 58,4% des appels sont les parents, 37% des appels 
concernent les enfants entre 4 et 14 ans. 
 
Le projet est de multiplier les ressources disponibles pour les aidants sur l'annuaire national des 
ressources autisme (TAMIS) pour fournir des ressources au plus près des préoccupations des familles au 
niveau local (ville, département, région). 
L'annuaire identifie les différents services médicaux, sanitaires et sociaux, des établissements spécialisés 
en terme d’éducation, d’inclusion professionnelle, d’aides au logement…, des professions libérales 
d’accompagnement formées aux TSA/TND. 
Focus Ile-de-France : intégrer dans l’annuaire national, les ressources en IDF (environ 530 ressources à 



 
 

vérifier aujourd’hui) et les compléter  => mise en place d’une task-force pour dédier du temps/homme au 
référencement de la région Île-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 46 933,00 44,66% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

49 829,00 47,41% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

5 335,00 5,08% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 000,00 2,85% 

Total 105 097,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 38,06% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

15 097,00 14,36% 

Subvention CNSA (attribuée) 50 000,00 47,58% 
Total 105 097,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056696 - JEUNES AIDANTS ENSEMBLE JADE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

85 300,00 € TTC 35,17 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JADE JEUNES AIDANTS ENSEMBLE 
Adresse administrative : 26 RUE DES CHAMPS 

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame AMARANTHA BOURGEOIS, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement des ateliers cinéma-répit en Île-de-France 
  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2021 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les premiers ateliers se déroulent pendant les vacances scolaires ; il est 
donc nécessaire de prendre les dépenses en compte à partir de cette date. 
 
Description :  
Les ateliers JADE Essonne proposent gratuitement, depuis 7 ans, à des enfants et des adolescents en 
situation d’aidance des séjours de répit et de création artistique.  
Selon l'évaluation, confiée au Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé de l'Université de 
Paris, les ateliers JADE ont fait la preuve de leur pertinence comme dispositif de répit et de "réparation de 
soi" pour les jeunes aidants. Ces ateliers ont été modélisés dès 2018 pour être expérimentés dans 3 
régions grâce à une méthodologie complète pour une prise en main rapide et facilitée par des acteurs 
locaux. Aujourd'hui, il y a des ateliers labellisés JADE en Nouvelle- Aquitaine, Hauts de France ainsi qu'en 
Occitanie et Normandie. 
L’objectif est de continuer à développer l’offre d'accompagnement en Ile-de-France en  proposant des 
séjours de répit l'été et en poursuivant les ateliers JADE en Essonne et dans le Val de Marne, dispositif 
pilote à partir duquel les autres dispositifs JADE sont conçus.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 VAL DE MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 
et charges 

76 700,00 89,92% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

400,00 0,47% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

1 200,00 1,41% 

achat de petit matériel 
audiovisuel et arts plastiques 

1 500,00 1,76% 

missions, déplacements, 
réceptions 

5 500,00 6,45% 

Total 85 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 35,17% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

39 600,00 46,42% 

Subvention dpt 91 (attribuée) 15 000,00 17,58% 
CPAM Essonne 700,00 0,82% 

Total 85 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056705 - COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'EDUCATION POUR LA SANTÉ DE SEINE-

SAINT-DENIS (CODES 93) 
 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

26 950,00 € TTC 37,11 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT 

DENIS 
Adresse administrative : 74  RUE MARCEL CACHIN 

93017 BOBIGNY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Cyril CROZET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : interventions collectives d’éducation pour la santé 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet devant démarrer avec l'année scolaire, il est nécessaire de 
prendre en compte les dépense à partir de cette date. 
 
Description :  
Le Comité d’Education pour la Santé en Seine-Saint-Denis a pour but la promotion de la Santé par 
l’éducation. Depuis plus de 40 ans, le Comité d’éducation pour la santé -CODES93- conçoit, met en 
oeuvre et évalue des programmes d’intervention en éducation pour la santé auprès des populations et 
des actions de formation des professionnels, sur le territoire de l’Ile-de-France. 
 
En 2019/2020, le codes 93 déploie, sur 3 départements en Ile-de-France (91+93+94), le programme 
d’interventions collectives d’éducation pour la santé auprès des aidants familiaux de personnes 
vieillissantes en perte d’autonomie, handicapées et/ou en fin de vie. 
L’objectif 2021-2022 est dans la continuité, avec 80 ateliers prévus autour du thème de la santé. 5 
structures partenaires du codes93 sont investies dans le déploiement du programme auprès des aidants.  
Les thèmes de santé abordés seront ajustés en fonction des besoins spécifiques diagnostiqués : 
alimentation, activité physique, sommeil, gestion du stress, gestion des émotions, estime de soi et 



 
 

confiance en soi, rôle d’aidant et ses limites pour préserver sa propre santé, capacité à faire des choix, 
capacité à prendre des décisions pour préserver sa santé, capacité à identifier les aides nécessaires pour 
se préserver, identifier les ressources mobilisables en lien avec les besoins de l’aidant… 
 
Le programme du CODES 93 est mis en oeuvre par une équipe professionnelle, formée et expérimentée.  
Il est organisé en 3 phases : l’animation des ateliers, l’évaluation des acquis tout au long de la mise en 
œuvre et le traitement des données/analyse des résultats/rédaction du rapport 
d’évaluation/communication. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 17 000,00 51,59% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

14 800,00 44,92% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

1 000,00 3,03% 

Frais postaux et 
télécommunications 

150,00 0,46% 

Total 32 950,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

16 000,00 48,56% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

11 950,00 36,27% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

5 000,00 15,17% 

Total 32 950,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX056849 - CAFÉ SOLIDAIRE DES AIDANTS : LE P'TIT PRINCE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAFE SOLIDAIRE DES AIDANTS LE P'TIT 

PRINCE 
Adresse administrative : 3 ALLEE JACQUES BREL 

92220 BAGNEUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Katiba OUMECHOUK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : action « aidants en péril » 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 1 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu des situations d'urgence que l'association est amenée à 
gérer et en particulier en lien avec la pandémie, il est nécessaire de prendre en compte un démarrage des 
dépenses au 1er juin 2021. 
 
Description :  
Le Café Solidaires des Aidants Le P’tit Prince est une association créée en 2018 et élue au budget 
participatif de la ville de Bagneux dont le but est d’apporter un soutien aux proches aidants. Il a été primé 
par le collectif " Je t'aide" en 2019 sur la thématique de la précarité. 
Le lieu est sur une zone QPV de la ville de Bagneux. L’association travaille avec un réseau dense de 
partenaires (Espace singulier, CCAS, labellisation Bleu Blanc Zèbre, Ligue de l’enseignement 92… 
 
Suite à la crise sanitaire et au constat des numéros uniques qui n'arrive pas à apporter une réponse 
urgente et immédiate aux aidants (constats faits par les aidants), l’association souhaite créer "Aidants en 
péril", un dispositif pour des actions d’urgence. Celui-ci sera composé d'une équipe de praticiens : 
Sophrologue, psychologue, naturopathe, réflexologue, qui interviennent soit à distance soit sur place de 
manière individuelle. Des propositions d’aide à domicile seront également faites : mise en réseau et 
négociation avec une entreprise ESS.  



 
 

 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

communication 1 500,00 15,00% 
Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

8 500,00 85,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Subvention Département 
(attribuée) 

5 000,00 50,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-316 

 
DOSSIER N° EX056996 - ASSOCIATION JOKER 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

22 770,00 € TTC 43,92 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION JOKER 
Adresse administrative : 17 RUE ERNEST GOUIN 

78290 CROISSY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe DELIERE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien spécifique aux parents et fratries d'enfants accueillis au centre Bulle d'Air 
  
Dates prévisionnelles : 6 septembre 2021 - 6 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le Centre Bulle d'air fonctionne sur le calendrier scolaire ; il est donc 
nécessaire de prendre en compte les dépenses dès la rentrée. 
 
Description :  
L’association Joker gère le centre Bulle d’Air qui est un dispositif complémentaire aux différents milieux 
collectifs ordinaires (crèches, écoles, centres de loisirs...). Les propositions d’accompagnement sont 
diverses pour les enfants en situation de handicap : rééducations, groupes d’habiletés sociales, groupes 
de socialisation, ateliers artistiques, prise en charge précoce en individuel pour les enfants autistes. 
Une équipe de 20 professionnels travaille au centre Bulle d’Air et accompagne 150 enfants en situation de 
handicap présentant des troubles sévères de la communication et du langage : 70% ont moins de six ans 
et 75 % présentent des troubles du spectre de l’autisme. L'équipe est composée de 6 éducatrices 
spécialisées, 7 orthophonistes, 3 psychomotriciennes et 2 psychologues, 1 enseignante spécialisée, 1 
intervenante en art. 
 
Le centre propose également des initiatives gratuites pour soutenir les familles : groupes de parole, de 
formation pour les familles après le diagnostic d’un enfant, interventions à domicile pour les situations 
complexes. 
C’est l’objet de la demande de soutien régional. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 17 500,00 68,52% 
Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

8 040,00 31,48% 

Total 25 540,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 770,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

2 770,00 10,85% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

10 000,00 39,15% 

Total 25 540,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-316 

 
DOSSIER N° EX057014 - FÉDÉRATION ALDS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

24 000,00 € TTC 41,67 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ALDS 
Adresse administrative : AVENUE DES AULNES 

78250 MEULAN EN YVELINES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LAETITIA BILQUEZ, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer la halte répit mobile sur deux demi-journées supplémentaires dans la 
semaine 
  
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 24 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Halte Répit Mobile est une des actions du service AYDA (Action Yvelinoise au Développement de 
l’aide aux Aidants) de la Fédération ALDS (Association Locale Développement Sanitaire) et propose, au 
sein d’un projet plus large, un temps de répit hebdomadaire pour les aidants de personnes souffrant de 
maladie neuro évolutive, en accueillant le couple aidant-aidé ou le proche aidé seul.  
Ce service dédié aux aidants offre un éventail de possibilités et d’actions dans un cadre structurant. Il est 
également centre de ressources et d’informations pour les proches aidants et peut notamment permettre 
de repousser de quelques mois, voire d'une année, le placement de la personne aidée. 
Une équipe composée d’une psychomotricienne et d’une assistante de soins en gérontologie anime la 
halte répit mobile. L’équipe propose un accueil mobile d’une demi-journée par semaine pour les 
personnes présentant une maladie neuro-évolutive diagnostiquée. 
 
Les demandes d'intégration sont actuellement supérieures à la capacité d'accueil. L'association souhaite 
donc proposer cette solution « clé en mains » à davantage de communes adhérentes de la Fédération 
A.L.D.S. en organisant cette halte répit mobile sur des lieux différents et donc pour cela, la développer sur 
deux demi journées supplémentaires dans la semaine.  



 
 

 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 17 000,00 47,22% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

10 000,00 27,78% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 000,00 8,33% 

Autres types de dépenses 
(préciser) 

6 000,00 16,67% 

Total 36 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

8 000,00 22,22% 

Fonds propres 10 000,00 27,78% 
Total 36 000,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-316 

 
DOSSIER N° EX057023 - ASSOCIATION JE T'AIDE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION JE T AIDE 
Adresse administrative : 54 RUE MOLIERE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Alice STEENHOUWER, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : campagne de sensibilisation et d'affichage sur la thématique des aidants 
  
Dates prévisionnelles : 6 avril 2021 - 6 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les affichages étant prévus sur la période estivale pour toucher un 
maximum de public, il est nécessaire de prendre en compte les dépenses en amont. 
 
Description :  
L'association Je t'Aide défend les droits des aidants à travers des actions de plaidoyer, d'influence et de 
communication pour les rendre visibles dans la société. 
Elle organise également des actions de communication, telles que la Journée Nationale des Aidants, 
l'organisation du Prix initiatives Aidants (PIA) et la campagne annuelle d'affichage qui en 2020, a touché 
environ 116 millions de personnes en occasion de voir. Le Collectif crée et diffuse également de 
l'information de qualité à destination des aidants et des professionnels : Kit Aidants, vidéos, podcasts et 
articles. 
 
Le projet soumis à la Région cette année est une campagne de sensibilisation et d'affichage à double 
volet.  
Le premier volet est un affichage physique (2000 faces dont des abribus), en partenariat avec JC Decaux, 
pendant les mois de juillet et d'août. Les affiches seront présentes dans des endroits à grand passage afin 
de faciliter leur visualisation par le grand public. Les 27 structures membres du Collectif ainsi que ses 
partenaires relaieront massivement sur les réseaux sociaux les affiches prises en photo, avec leurs 



 
 

membres.  
Le deuxième volet de cette campagne est son aspect digital qui consiste en la publication et diffusion 
numérique des affiches. Cette campagne sera lancée en septembre et sera un des temps forts du 
Collectif Je t'Aide pour la Journée Nationale des Aidants.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 15 000,00 18,75% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

2 700,00 3,38% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

50 000,00 62,50% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

11 300,00 14,13% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 000,00 1,25% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

15 000,00 18,75% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

25 000,00 31,25% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-316 

 
DOSSIER N° EX057030 - VISITATIO 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

139 430,00 € TTC 14,34 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VISITATIO 
Adresse administrative : 30 AVENUE ALBERT 1ER 

92500 RUEIL MALMAISON  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur François GENIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Sensibilisations et moments de répit offerts aux aidants 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2021 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il était urgent et nécessaire, afin de respecter les objectifs, d'identifier et 
de déterminer des duos aidant/aidé volontaires pour lancer les évolutions du dispositif existant et d'avoir 
un retour sur expérience pour les supports prévus. 
 
Description :  
L'association a pour objet de soutenir et accompagner les personnes confrontées à une maladie grave ou 
en fin de vie, et leurs proches, notamment en favorisant le maintien à domicile. 
Le projet 2019 priorisait la personne aidée dans le duo aidant/aidé, le projet 2021 vient compléter le 
dispositif en priorisant cette fois-ci l’aidant dans le duo. Par ailleurs, ce projet 2021 permettra également 
de remplir certains livrables non réalisés du projet 2019 du fait de la complexité des dossiers article 51 et 
du rejet par l’ARS à l’époque. 
Pour ce projet destiné plus aux aidants, Visitatio - Voisins & Soins a trois objectifs principaux : identifier 
les aidants, les former et les soutenir et enfin leur proposer une offre de répit. 
1. Identifier les aidants est le premier enjeu. En effet, 80% des personnes accompagnées étaient 
inconnues des services de soins palliatifs lors de leur prise en charge. Leurs aidants n'étaient donc pas 
identifiés non plus. Le processus d'identification des duos sera donc renforcé par un travail en 
collaboration avec le personnel de santé de ville. 
2. L'association cherche à soutenir et former les aidants avec entre autres la possibilité de faire appel à un 



 
 

psychologue pour les aider à vivre cette période plus sereinement. La formation sur l'accompagnement 
des personnes en fin de vie, quant à elle, sera accessible grâce aux outils (site internet, réseaux sociaux 
et livret d'accompagnement). 
3. L'association cherche à offrir aux aidants des moments de répit. Les visites des membres de 
l'association leur permettent de sortir de leur rôle d'aidants, c'est-à-dire d'avoir plus de temps pour eux, 
d'avoir la possibilité de se consacrer à un loisir ou à leur activité professionnelle. Les éléments de 
formation développés grâce aux outils permettront aussi aux aidants d'obtenir des conseils pour repenser 
leur organisation et ainsi de bénéficier de moments de répit plus importants (accompagnement d'une 
aide-soignante, aide-ménagère etc.). 
 
Ces trois objectifs permettront aux aidants familiaux de retrouver leur rôle de père/mère/enfant/conjoint. 
Enfin, cet accompagnement pourra faciliter le processus de deuil par la suite. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 32 000,00 20,07% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

12 800,00 8,03% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

15 000,00 9,41% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

99 630,00 62,49% 

Total 159 430,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 25,09% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

54 000,00 33,87% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

60 000,00 37,63% 

Collectes 5 430,00 3,41% 
Total 159 430,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-316 

 
DOSSIER N° EX057103 - UNIS CITE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

144 626,00 € TTC 27,66 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIS CITE 
Adresse administrative : 21 BD NEY 

75018 PARIS 18  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Marie TRELLU, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme « Volontaires pour les aidants » 
  
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2021 - 5 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire que le projet puisse être enclenché dès le début des 
vacances scolaires (disponibilité des jeunes volontaires). 
 
Description :  
L'association a pour but de faire vivre et de développer l'engagement citoyen, la mixité sociale et le 
respect des différences, en contribuant par tous les moyens à développer le service civique. 9000 jeunes 
(dont plus de 1500 en Île-de-France) ont été recrutés et accompagnés sur des missions de service civique 
en 2020 par Unis-Cité. 
Ce programme «Volontaires pour les aidants» porté par Unis-Cité vise à soutenir les aidants familiaux et 
les personnes en situation de handicap, dans leur vie quotidienne, familiale et sociale. 
Les jeunes volontaires en service civique recrutés par Unis-Cité sur le territoire se mobilisent sur une 
mission de solidarité autour du handicap. Ils proposent aux familles ayant une personne en situation de 
handicap au sein du foyer des visites à domicile, des activités et des sorties, facilitant leur accès aux 
loisirs, leur inclusion sociale et leur autonomie.  
Ce projet a comme particularité de proposer un mode opératoire différent de ce qui se fait habituellement 
dans ce secteur, via une action solidaire de pairs à pairs, qui se fait dans le partage entre jeunes. 
L’association souhaite augmenter cette année le nombre de volontaires agissant sur ce programme en 
Île-de-France, qui a été co-financé en 2020/2021 par la Région en le développant sur le département du 



 
 

78 tout en maintenant l'action menée sur le 95 et le 93. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable est constituée par les salaires et charges des personnels en charge du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 SEINE SAINT DENIS 
 VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 109 032,00 46,93% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

35 594,00 15,32% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

600,00 0,26% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

3 000,00 1,29% 

Charge locatives et de 
copropriété 

12 000,00 5,16% 

Entretien et réparation 1 000,00 0,43% 
Frais postaux et 
télécommunications 

700,00 0,30% 

Assurance 400,00 0,17% 
Impôts et taxes liés au projet 9 767,00 4,20% 
Autres types de dépenses 
(préciser) 

60 245,00 25,93% 

Total 232 338,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 17,22% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

96 200,00 41,41% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

67 200,00 28,92% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

22 700,00 9,77% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

6 238,00 2,68% 

Total 232 338,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-316 

 
DOSSIER N° EX057104 - ASSOCIATION ENSEMBLE COORDONNER ET ACCOMPAGNER A PARIS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

47 557,89 € TTC 42,05 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS ENSEMBLE SOIGNER ET 

ACCOMPAGNER A PARIS 
Adresse administrative : 9-11 RUE GUYTON DE MORVEAU 

75013 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Frédérique NOËL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme «Bien dans mon assiette !» 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est nécessaire que le programme démarre dès la rentrée scolaire. 
 
Description :  
L’association Ensemble accompagne les personnes âgées de plus de 60 ans (de la simple information 
jusqu’à l’accompagnement des situations complexes), les personnes en situation palliative ou atteintes de 
cancer (quel que soit leur âge, situations complexes) ainsi que leur entourage et les professionnels (des 
secteurs sanitaire, médico-social et social). 
le programme « Bien dans mon assiette ! », qui s’appuie sur le repérage des risques sur la santé des 
aidants a été lancé en octobre 2019 et est destiné aux personnes de plus de 60 ans. Destiné à l’origine 
aux personnes accompagnées, très vite il est devenu manifeste d’associer les aidants à la participation de 
ce programme. Les aidants qui participent au programme, font le choix de venir avec la personne aidée 
ou seuls. 
Le programme a pour objectif la promotion d’un mieux vivre à domicile au travers d’une approche centrée 
sur les déterminants de santé, notamment la nutrition ainsi que l’aménagement du cadre de vie et est 
accompagné par un ergothérapeute et un diététicien. 
Il se compose de 3 temps et se décline comme suit : 
- 1 temps d’accompagnement individuel relatif à l’évaluation de l’aidant dans son habitat, avec l’appui d’un 



 
 

ergothérapeute (évaluation, préconisations, essais, mise en place des aides techniques) 
- 1 temps d’accompagnement collectif autour d'un atelier de cuisine partagée, co-animé par un diététicien 
et un ergothérapeute sous forme d’un cycle de 6 ateliers de 2 heures, au rythme d’un atelier tous les 15 
jours. 
- 1 temps d’évaluation collectif autour d’un atelier de cuisine partagée 
 
Dès lors qu'une cohorte de bénéficiaires sera suffisante, il est prévu de soumettre le projet à un 
programme de recherche avec l'appui de l'équipe du Gérond'If ou aux étudiants en médecine générale 
comme sujet de thèse. 
Si les bienfaits de ce programme sont démontrés et les évaluations concluantes sur l'impact positif auprès 
des aidants, la démarche fera l'objet d'une promotion à l'échelle régionale dans l'optique de l'intégrer au 
plan d'accompagnement des aidants dans toutes ses dimensions. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 2 471,45 5,20% 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

198,44 0,42% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

33 100,00 69,60% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 800,00 5,89% 

denrées alimentaires et 
transport des personnes 

8 988,00 18,90% 

Total 47 557,89 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 444,00 47,19% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

10 444,00 21,96% 

Subvention Conférence des 
financeurs CNSA (attribuée) 

12 000,00 25,23% 

Fonds propres 2 669,89 5,61% 
Total 47 557,89 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-316 

 
DOSSIER N° EX057122 - LES PREMIERES CLASSES (AUTISTES SANS FRONTIERES 92) 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

62 460,00 € TTC 16,01 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES PREMIERES CLASSES 
Adresse administrative : 40 RUE BENOIT MALON 

92800 PUTEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ANNE-SOPHIE PEYLE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Programme de formation et de mise à disposition d’outils à destination des parents 
d’enfants autistes. 
  
Dates prévisionnelles : 20 mars 2021 - 20 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les actions de l'association ayant pris du retard en raison du Covid 19, il 
est urgent de les prendre en compte dès la reprise de son activité. 
 
Description :  
Le projet voté avec le soutien régional en 2019 s’est prolongé sur le premier semestre de l’année 2020. 
Le planning a dû être adapté suite à la pandémie de COVID 19. 
En quelques chiffres, ce sont environ 130 heures de guidance parentale qui ont pu être prises en charge, 
49 familles accompagnées durant cette période particulièrement difficile et 16 professionnels qui ont 
participé au projet. 
Les heures de guidance parentale ont pu être dispensées en distanciel durant le confinement. Cela a 
permis de répondre rapidement aux interrogations des parents face à de nouveaux comportements 
engendrés par ce dernier et aussi de réduire l’isolement. 
 
L’association poursuit son programme de formation et de mise à disposition d’outils à destination des 
parents d’enfants autistes. 
L’accompagnement est axé sur l’aide aux familles à l’annonce du diagnostic d’une part et sur le maintien 
dans le système éducatif ordinaire. 



 
 

Un suivi est organisé tout au long de l’année pour les familles adhérentes (réunions d’information, 
formation, groupes de paroles…) avec des professionnels. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 20 000,00 29,65% 
Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

45 897,00 68,04% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 563,00 2,32% 

Total 67 460,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 22,24% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

21 000,00 31,13% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

2 400,00 3,56% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

2 260,00 3,35% 

Produits financiers 800,00 1,19% 
Cotisations, dons manuels ou 
legs 

26 000,00 38,54% 

Total 67 460,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057123 - ESPACE SINGULIER 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

80 038,00 € TTC 18,74 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACE SINGULIER 
Adresse administrative : 16 ALL E ALBERT THOMAS 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Valérie GIRARDON, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Moments de répits individualisés pour les aidants 
  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 31 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les activités de la structure démarrant au 1er septembre, il est 
nécessaire de démarrer à cette date. 
 
Description :  
Espace Singulier, depuis 12 ans est une ressource pour les aidants avec ses trois Relais : Ressources, 
Répit et Mobilité. ES facilite le quotidien des tandems ainsi que l'accès à l'information des professionnels. 
ES agit en médiateur et comme tiers lieu pour penser dans des environnements différents. ES a en outre 
mis en place un comité d’éthique pour garantir son bon positionnement vis-à-vis des autres acteurs. 
De fait, depuis septembre 2020, ES organise des parcours de répit d'une durée variable (sur 1, 2 ou 3 
mois) en fonction des besoins des aidants avec une présence régulière d'un relayeur à domicile. ES 
encourage les aidants à prendre soin d'eux et donc à se soigner. Durant ces parcours, les demandes des 
aidants peuvent relever de n'importe quel domaine (administratif, bien être, médical, etc.) et le constat est 
que les aidants choisissent en grande majorité, comme prestation offerte, une séance de bien-être 
(massage, ostéopathie, acupuncture...). 
 
Les 2 objectifs principaux : 
Avec l’ouverture du tiers lieu Chez Eva complétant l’offre, lieu qui sera ouvert à tous mais au sein duquel 
sera organisé des journées des aidants (4 par mois pour 10 aidants) pour lutter contre l’isolement et offrir 



 
 

un lieu de  « prendre soin » : 
      - Proposer du répit aux tandems aidants / personne aidée pour lutter contre l'isolement, l'épuisement 
et le renoncement aux soins des aidants, problématiques qui se sont intensifiées et complexifiées durant 
la crise sanitaire, sous deux formes : 
Des parcours de répit au domicile des tandems 
Des journées des aidants au sein de Chez Eva 
     - Offrir une garantie et une sécurité pour le choix des prestataires des activités offertes aux aidants 
avec : 
Un comité d'experts afin de valider notre lien avec le prestataire.  
Un annuaire /guide regroupant les professionnels identifiés.  
La création d’outils de communication pour informer nos partenaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 60 402,00 52,51% 
Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

28 026,00 24,36% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 500,00 1,30% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

22 710,00 19,74% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 400,00 2,09% 

Total 115 038,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 43,46% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

25 038,00 21,76% 

Conférence des financeurs 
par le dépt 91 (sollicitée) 

40 000,00 34,77% 

Total 115 038,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX057124 - CANCER CONTRIBUTION 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

85 500,00 € TTC 46,78 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CANCER CONTRIBUTION 
Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS 

94805 VILLEJUIF  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GILBERT LENOIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rôles et besoins des aidants au sein des DAC en cancérologie 
  
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2021 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La mise en place d’un projet de sensibilisation aux rôles et besoins des aidants développé grâce à la 
plateforme numérique collaborative www.cancercontribution.fr en collaboration avec des DAC de la 
Région. Ce projet sera accompagné d’une campagne de sensibilisation des proches aidants sur les 
réseaux sociaux de l’association tout au long de l’année. 
 
Définition DAC : Dispositif d’appui à la coordination-Un interlocuteur unique pour les parcours de santé et 
de vie complexes 
 
Les objectifs : A travers une réflexion et une expérimentation co-construites avec les collaborateurs des 
DAC et des acteurs ciblés de la Région sur le repérage et le soutien des aidants de patients au parcours 
complexes en Île-de-France :  
1- Sensibiliser les personnels des DAC aux rôles et besoins des aidants de parcours de soins complexes 
en cancérologie, à mieux repérer et anticiper les difficultés des aidants en situation de vulnérabilité, et aux 
solutions de soutien.  
2- Recueillir les attentes et les besoins des aidants.  
3- Proposer des recommandations et pistes de solutions adaptées avec un groupe pluridisciplinaire en 



 
 

vue d'améliorer les pratiques,  
4- Créer un dispositif numérique permettant de faciliter le repérage, le recueil des besoins, le soutien et 
d'inclure les aidants dans ce processus de réflexion citoyenne au sein de notre plateforme collaborative 
de démocratie en santé.  
5- Continuer à créer et diffuser des contenus adaptés sur la plateforme et les réseaux sociaux au niveau 
national et auprès des DAC et établissements de la Région.  
6- Faire de la Région Île-de-France une région pilote à travers une expérimentation régionale et une 
implication ciblée des acteurs de la Région. 
Il est prévu de cibler l'ensemble des praticiens des DAC d'Île-de-France (environ 200 personnes), ainsi 
que les aidants des personnes atteintes de cancer bénéficiant de leurs services. 
Bénéficiaires potentiels : 5000 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 57 000,00 66,67% 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

25 500,00 29,82% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

3 000,00 3,51% 

Total 85 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 46,78% 

Fonds propres 45 500,00 53,22% 
Total 85 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058230 - AGRICULTURE ET ALIMENTATION DURABLE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

53 700,00 € TTC 48,42 % 26 000,00 €  

 Montant total de la subvention 26 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGRICULTURE ET ALIMENTATION 

DURABLE 
Adresse administrative : 16 RUE OBERKAMPF 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame FLORIANE LENOIR, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Un parcours gratuit d’information et de sensibilisation sur le thème de l'alimentation 
  
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 24 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association, en lien avec Silver fourchette, propose un parcours gratuit d’information et de 
sensibilisation, à destination des proches aidants et des aidés, à travers une conférence participative 
suivie d’un cycle de 4 ateliers de cuisine abordant chacun une thématique spécifique de l’alimentation des 
seniors en lien avec des pathologies et enjeux de la perte d’autonomie. Initié en 2019 et co-construit en 
Haute-Savoie avec la plateforme de répit de Sallanches et l’association France Alzheimer, le parcours est 
maintenant déployé dans toute la France. 
Aux côtés de partenaires locaux et de professionnels de la santé, des informations théoriques et pratiques 
sont partagées au travers d’astuces et d’informations conçues pour améliorer l’alimentation, les courses, 
l’élaboration, la préparation et la prise des repas, tout en donnant des idées de recettes et des conseils de 
qualité aux pairs aidants. 
Un partenariat avec des lycées professionnels est envisagé pour la gestion des animations auprès des 
aidés.  
L’action permettra ainsi de valoriser les filières professionnelles et de créer des passerelles 
intergénérationnelles. 
Grâce à son implantation dans de nombreux départements sur le territoire national, Silver Fourchette peut 



 
 

mettre en commun les travaux menés localement par ses équipes, et proposer des formats d’action testés 
et approuvés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA QUEUE-EN-BRIE 
 SUCY-EN-BRIE 
 SANTENY 
 SAINT-MAURICE 
 FONTENAY-SOUS-BOIS 
 SAINT-MANDE 
 VILLENEUVE-LE-ROI 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 33 289,00 61,99% 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 270,00 4,23% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

13 031,00 24,27% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 470,00 2,74% 

Frais postaux et 
télécommunications 

240,00 0,45% 

Frais de déplacement, achats 
de petit matériel, denrées, 
fournitures 

3 400,00 6,33% 

Total 53 700,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

26 850,00 50,00% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

26 850,00 50,00% 

Total 53 700,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058240 - Achat d’un véhicule adapté pour le transport des seniors à mobilité 
réduite de la commune de Oissery (77). 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 904-42-204142-142004-300 

 Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

36 917,00 € TTC 27,09 % 10 000,00 €

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CTRE COM ACTION SOCIALE D OISSERY 

CCAS 
Adresse administrative : MAIRIE 

77178 OISSERY  
Statut Juridique : Centre Communal d'Action Sociale 
Représentant : Monsieur Jean-Louis RAGON, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Achat d’un véhicule adapté pour le transport des seniors à mobilité réduite de la 
commune de Oissery (77). 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 24 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Oissery est une commune rurale située dans le canton de Claye-Souilly, à l’extrême nord du département 
de Seine-et-Marne. Elle compte 2477 habitants dont 198 ont en 2021 plus de 65 ans et 309 ont plus de 
60 ans soient près de 13,3 % de la population.  
Le Centre Communal d’Action Sociale d’Oissery accompagne près de 168 personnes de plus de 70 ans. 
Depuis septembre 2020, ce dernier a mis en place des activités complémentaires pour ses seniors et en 
particulier des après-midis récréatifs, avec des partenariats bénévoles (sophrologie, danse, conférence, 
goûters intergénérationnels, des thés dansants...)  
Ces nouvelles activités proposées sont souvent réservées aux seniors les plus valides de la commune. 
Partant de ce constat, le CCAS souhaite acquérir un véhicule adapté permettant aux habitants les moins 
mobiles de la commune de participer à ces activités.  
Dans ce contexte il est proposé ici de participer à l’achat de ce véhicule adapté.  



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 10 
000 € par véhicule 

Localisation géographique : 
 OISSERY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un véhicule 12 217,00 33,09% 
Equipements TPMR 24 700,00 66,91% 

Total 36 917,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 27,09% 

Fonds propres 5 000,00 13,54% 
Autres recettes (préciser) 21 917,00 59,37% 

Total 36 917,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX058248 - Acquisition d’un véhicule adapté pour le transport de fauteuils roulants, 
pour le service municipal des retraités de la Commune de Villebon-sur-Yvette (91). 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 904-42-204142-142004-300 

 Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

29 208,60 € HT 34,24 % 10 000,00 €

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VILLEBON-SUR-YVETTE 
Adresse administrative : PLACE GERARD NEVERS 

91140 VILLEBON-SUR-YVETTE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Dominique FONTENAILLE, Maire 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Acquisition d’un véhicule adapté pour le transport de fauteuils roulants, pour le service 
municipal des retraités de la Commune de Villebon-sur-Yvette (91). 

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2021 - 24 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Véritable guichet unique, le service municipal des retraités de la Commune de Villebon-Sur-Yvette, gère 
l’ensemble des prestations offertes aux retraités de la commune.  
Il a pour objectif de soutenir la participation des séniors Villebonnais à la vie de la cité en impulsant de 
nombreuses actions liées à la santé, aux loisirs, aux transports ou au confort de vie. Une partie des 
prestations réalisées par le service sont accessibles aux personnes malades et/ou en situation de 
handicap afin d’alléger le poids des difficultés du quotidien.  
Aussi, pour favoriser les déplacements de ses seniors sur son territoire, et en particulier ceux qui 
rencontrent des difficultés de mobilité, la commune souhaite acquérir un véhicule adapté permettant le 
transport d’un fauteuil roulant. Il est donc proposé ici de participer au financement de ce véhicule.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 

Localisation géographique : 
 VILLEBON-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

29 208,60 100,00% 

Total 29 208,60 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 34,24% 

Fonds propres 19 208,60 65,76% 
Total 29 208,60 100,00% 



Commission permanente du 22 septembre 2021 - CP2021-316 

DOSSIER N° EX058214 - Rénovation, aménagement et équipement des pôles enfance, adolescence 
et thérapeutique de l’EPMS « Chancepoix » situé à Château-Landon (77). 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 904-42-204182-142004-300 

 Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

461 741,88 € TTC 49,81 % 230 000,00 € 

Montant total de la subvention 230 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EPMS ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO 

SOCIAL DE CHANCEPOIX 
Adresse administrative : RD 40 

77570 CHATEAU LANDON  
Statut Juridique : Etablissement Public Local Social et Médico-social 
Représentant : Monsieur BERNARD COZIC, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Rénovation, aménagement et équipement des pôles enfance, adolescence et 
thérapeutique de l’EPMS « Chancepoix » situé à Château-Landon (77). 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2021 - 1 avril 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’EPMS « Chancepoix » a dû commencer les travaux en urgence, afin de 
mettre en place une nouvelle offre de services dès la rentrée de septembre 2021. 

Description : 
L’Etablissement Public Médico-Social (EPMS) de « Chancepoix » a été créé en 1935, grâce à la dotation 
de Madame OUVRÉ. En 1986, à la suite des lois de décentralisation, l’institut est doté de la personnalité 
morale et devient donc un établissement public départemental autonome. Il a développé dans ses trois 
établissements et services un accompagnement dédié aux enfants, adolescents et jeunes adultes en 
situation de handicap mental.  

L’établissement a été lauréat, en 2019, de l’appel à projets à manifestation d’intérêt de l’ARS Île-de-
France pour sa restructuration et son extension de 17 places, portant sa capacité totale à 160 places. Son 
fonctionnement institutionnel va prendre la forme d’une plate-forme ouverte à des jeunes enfants et 
adolescents porteurs du trouble du spectre autistique. 
Le site de l'EPMS Chancepoix qui s'étend sur 17 hectares doit faire l’objet de modifications afin de 



répondre au mieux au nouveau projet envisagé. 

Il s’agit donc ici de  : 

– rénover les deux bâtiments des pôles enfants et adolescents avec la redéfinition des espaces pour les
adapter au public TSA (équipement de salles thématiques, création d'équipements plus lourds telles une 
salle Snoezelen et une salle dédiée à la psychomotricité). 

-rénover le pôle thérapeutique : (d’une part, rénovation de la salle de bain de l'infirmerie pour permettre 
l’accès PMR et l’équiper pour tout profil d'élèves et d'autre part, rénovation de l'espace dédié aux 
psychologues en matière d’insonorisation. acquisitions de tests pour renforcer l’évaluation des besoins. 

- acquérir des équipements spécifiques : matériel numérique "auticiel" pour public TSA, tests pour 
renforcer l’évaluation des besoins 

Ce projet innovant s’inscrit totalement dans le règlement d’intervention relative au handicap par ses 
dimensions « dépistage précoce des troubles du neurodéveloppement » et « passerelles entre dispositifs 
enfants et dispositifs adultes » Il est donc proposé ici de participer aux travaux et à l’acquisition des 
équipements de cette nouvelle plate-forme de services.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 

Localisation géographique : 
 CHATEAU-LANDON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

220 225,71 47,69% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

241 516,17 52,31% 

Total 461 741,88 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

230 000,00 49,81% 

Fonds propres 231 741,88 50,19% 
Total 461 741,88 100,00% 
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DOSSIER N° EX056926 - Créer une Maison des Parents pour enfants hospitalisés à Villiers-sur-
Marne (94) 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 
Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

 Action : 14200311- Actions d'innovation sociale 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 901 035,00 € TTC 44,39 % 400 000,00 € 

Montant total de la subvention 400 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CENTRE DE REEDUCATION 

FONCTIONNELLE DE VILLIERS-SUR-
MARNE 

Adresse administrative : 6/8 RUE ENTRONCAMENTO 
94350 VILLIERS SUR MARNE 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Galatée COSSET-DESPLANQUES, Directrice 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : créer une Maison des Parents pour enfants hospitalisés à Villiers-sur-Marne (94) 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2021 - 30 juin 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’urgence des besoins sociaux sur ce secteur justifie une prise en 
compte anticipée des dépenses. 

Description :  
Le CRF de Villiers-sur-Marne est un établissement de santé de type SSR, ESPIC, à but privé non lucratif. 
Il accueille chaque année près de 400 patients dont 180 enfants (de 6 à 18 ans). 
Ce projet s’adresse d’une part, aux parents des enfants hospitalisés au CRF en situation de précarité et 
rencontrant des difficultés d’accès à un logement à proximité de l’établissement, afin d’accompagner leur 
enfant pendant la période d’hospitalisation, et d’autre part, aux aidants familiaux non professionnels ou 
aidants professionnels, souvent démunis ou en difficultés dans l’accompagnement de leurs proches. 

Le projet répond à un double objectif : 
1) Accueillir plus de 30 familles aidantes précaires par an en hébergement complet à des tarifs modestes
au sein de la Maison des Parents par l’aménagement de 6 studios et d’un logement 2 pièces, pour des 
séjours allant de 3 à 12 mois afin d’aider les aidants à s’intégrer au parcours de soins de leur enfant. 
2) Permettre à plus de 200 familles par an de suivre un programme d’accompagnement dédié aux
aidants, proposé dans une salle de formation/actions, dans la Maison des Parents.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 
 VILLIERS-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2021 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière et 
charges afférentes 

18 536,30 2,06% 

Equipements 34 579,90 3,84% 
Travaux et charges 
afférentes 

686 796,00 76,22% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

161 122,80 17,88% 

Total 901 035,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt 401 035,00 44,51% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

400 000,00 44,39% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

100 000,00 11,10% 

Total 901 035,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051027 - OEUVRE FALRET (COVID) 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 
Délibération Cadre : CR 23-11 modifiée du 07/04/2011  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

113 963,00 € TTC 17,55 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OEUVRE FALRET 
Adresse administrative : 49 RUE ROUELLE 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe FABRE-FALRET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 28 juin 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette aide étant exceptionnellement accordée dans le cadre COVID19 
pour un séjour de répit, il est nécessaire de prendre en compte la date du début de séjour. 
 
Description :  
Pionnière du secteur médico-social dans l'accompagnement et le soutien des personnes en situation de 
fragilité et/ou vivant avec des troubles psychiques, l'Oeuvre Falret mobilise sa richesse pour donner les 
moyens à chaque personne de devenir actrice de sa propre vie. Reconnue d'utilité Publique et spécialisée 
dans la santé mentale depuis de nombreuses années, l'association propose depuis plusieurs années, une 
réponse globale et sur mesure aux besoins des aidants et des aidés, dans une unité de temps et de lieu, 
entre pairs.  
 
Le projet proposé porte sur l'organisation de séjours de répits à destination des aidants de personnes en 
situation de handicap psychique et de séjour parenthèse à destination des aidants et des aidées en 
situation de handicap psychique (dépressions, troubles bipolaires,schizophrénies, TOC, troubles 
alimentaires, anxiétés, phobies,...).  
Ce dispositif de détente et de partage allie ateliers, activités corporelles, loisirs et favorise la résilience des 
aidants.  
 
A la suite des fermetures de nombreux établissements médico-sociaux pendant la période de confinement 



 
 

et la mobilisation très forte des proches aidants au risque de créer des situations d'épuisement, l’œuvre 
Falret à décider de maintenir son programme de séjours de répit, dans les conditions qui lui sont proposés 
( lieux pouvant être modifié), afin de permettre aux personnes concernées, de bénéficier de solutions de 
répit .  
 
Le soutien à ces séjours de répit est accordé exceptionnellement cette année au regard de la crise 
sanitaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de séjours ( 3 séjours) : 
64 433 € 

63 713,00 55,91% 

Honoraires coordinatrice 26 300,00 23,08% 
frais transport 3 850,00 3,38% 
Honoraires animateurs, frais 
navettes, conférences et 
ateliers 

20 100,00 17,64% 

Total 113 963,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 17,55% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

30 000,00 26,32% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

15 763,00 13,83% 

Participation des usagers 48 200,00 42,29% 
Total 113 963,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX049218 - Arts convergences - projet «D’un commun accord» 

 
 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019  
Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 
                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

59 460,00 € TTC 33,64 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARTS CONVERGENCES 
Adresse administrative : 1  ROUTE DE ROMAINVILLE 

78470 MILON LA CHAPELLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame LAURENCE DUPIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer le projet «D’un commun accord» 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Arts Convergences s’est constituée en 2013 pour favoriser de nouvelles dynamiques entre 
artistes, collectivités locales et structures de soins en psychiatrie, afin d’accompagner les personnes en 
situation de handicap psychique dans leurs projets artistiques, individuels et collectifs. 
Les interventions qui prennent la forme d’ateliers d’arts plastiques et visuels, le plus souvent hors les murs 
de l’institution psychiatrique - donnent lieu à l’organisation d’expositions et d’évènements dans des sites 
patrimoniaux de premier plan, offrant ainsi aux oeuvres une visibilité grand public. 
L'association intervient depuis le processus de création, avec le recrutement des bénéficiaires PSH et 
d’artistes en résidence, la mise en place d'ateliers, jusqu'à la restitution à un large public.  
L’association organise également, tous les deux ans, le Prix Vidéo Arts Convergences, conçu sous forme 
d’appel à projets, qui a pour objectifs de sensibiliser tous les publics à la réalité vécue par les personnes 
souffrant de maladies psychiques, mieux comprendre ces maladies et promouvoir des oeuvres 
cinématographiques de qualité. 
L’association est accueillie au sein du CH de Plaisir dont elle développe le Pôle culturel et dans ce cadre 
un bâtiment dédié est en cours de requalification pour accueillir une artothèque et fabrique d’art, conçue 
comme un lieu de sensibilisation artistique ouvert sur la ville.  
 



 
 

Le projet « D’un commun accord » (titre provisoire) a pour ambition de faire participer plusieurs groupes 
de personnes en situation de handicap psychique à un projet d’arts visuels qui intègre des créations 
plastiques et sonores. 
Ce projet propose d’explorer les attributs et représentations de la folie…autour du pouvoir, en faisant écho 
à l’exposition « Hyacinthe Rigaud ou le portrait Soleil » au Château de Versailles, que les bénéficiaires 
auront l’occasion de visiter avec une médiation adaptée et dans des conditions privilégiées d’accès au 
Château. 
Les bénéficiaires directs (environ 200) seront les patients et les soignants de plusieurs Hôpitaux De Jour 
de la région. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet relève de l'axe 2 du dispositif. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 12 880,00 21,66% 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

13 760,00 23,14% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

6 300,00 10,60% 

Frais de communication 21 100,00 35,49% 
Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

5 420,00 9,12% 

Total 59 460,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 33,64% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

9 000,00 15,14% 

Subvention Etat (sollicitée) 8 000,00 13,45% 
Fonds propres 1 260,00 2,12% 
Autres recettes (préciser) 1 200,00 2,02% 
Subventions privées 
(sollicitée) 

20 000,00 33,64% 

Total 59 460,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-063
DU 23 SEPTEMBRE 2021

CONVENTION ETAT-RÉGION RELATIVE À L'ÉQUIPEMENT DE LA POLICE
NATIONALE ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET AU RENFORCEMENT

DE LA SÉCURITÉ EN ÎLE-DE-FRANCE 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.4211-1 3° et 5°;

VU la  délibération  n°  CR  103-12  du  23  novembre  2012  relative  à  la  politique  régionale  de
prévention et de sécurité ;

VU la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité ;

VU la délibération n° CR 118-16 du 8 juillet 2016 relative à la prorogation de la convention relative
à l’équipement immobilier de la police nationale et de la gendarmerie nationale en Île-de-France ;

VU la convention n° CR 212/16 du 18 novembre 2016 relative au renouvellement de la convention
entre  l'État et  la  Région  relative  à  l'équipement  immobilier  de  la  police  nationale  et  de  la
gendarmerie nationale en Ile-de-France ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CR 2021-063 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve  la  convention  relative  à  l’équipement  immobilier  de  la  Police  Nationale  et  de  la
Gendarmerie Nationale et au renforcement de la sécurité en Île-de-France, jointe en annexe à la
présente délibération.

Autorise la présidente du conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

23/09/2021 16:38:05
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Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210923-lmc1123647-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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CONVENTION RELATIVE A L’EQUIPEMENT 

DE LA POLICE NATIONALE ET LA GENDARMERIE NATIONALE 

ET AU RENFORCEMENT DE LA SECURITE EN ILE-DE-FRANCE

Entre

La région Île-de-France représentée par Mme Valérie PECRESSE, présidente du 
conseil régional, agissant en vertu de la délibération CR N° 2021-063 du 22 septembre 
2021

Ci-après dénommée « la Région »

D’une part, 

Et l’Etat, représenté par M. Didier LALLEMENT, préfet de police,

Ci-après dénommé « l’Etat »,

D’autre part,

Après avoir rappelé :

Que la lutte contre la délinquance, la criminalité et le terrorisme est une exigence 
majeure pour notre société comme pour nos concitoyens et qu’une politique de 
sécurité associant les collectivités territoriales doit en renforcer l’efficacité tout en 
contribuant à améliorer le service public. Ainsi, la présente convention s’inscrit dans le 
prolongement de la démarche partenariale initiée de longue date entre les parties au 
travers de la convention relative à l’équipement immobilier de la police nationale en 
Île-de-France signées entre l’Etat (Ministère de l’Intérieur) et la Région le 15 décembre 
2016.

Qu’au regard de la situation spécifique de l’Île-de-France, notamment en matière de 
risque terroriste, la sécurité présente un intérêt régional direct au sens de l’article
L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, autorisant la Région à agir 
dans ce domaine ;

Que la Région a décidé :

- De favoriser la construction, la reconstruction ou la rénovation de 
commissariats, de bureaux et antennes de police et de casernes de 
gendarmerie, notamment lorsque ces bâtiments sont implantés dans des zones 
à forts enjeux de sécurité, par délibération CR n°212-16 du 18 novembre 2016 ;



- De contribuer de manière active à la sécurité des Franciliens au quotidien, par 
délibération CR n°10-16 du 22 janvier 2016 « mise en place du bouclier de 
sécurité » ;

Que l’Etat et la Région ont souhaité, dans ce cadre, développer leur coopération en 
vue d’améliorer le service public de la sécurité et contribuer à le moderniser, pour 
mieux répondre aux formes actuelles de la délinquance et de la criminalité, et lutter 
contre le terrorisme.

Aussi, les parties réaffirment-elles leur volonté de poursuivre les objectifs communs 
suivants :

1. Moderniser les conditions d’exercice des missions dévolues aux forces de 
sécurité de l’Etat en Île-de-France ;

2. Renforcer en particulier la sécurité :

des usagers des gares et des transports publics ;

- des élèves et des personnels des établissements d’enseignement relevant 
d’une compétence régionale (lycées, centres de formation d’apprentis, centres 
de formations sanitaires et sociales), et ce jusqu’aux moyens de transports 
publics qu’ils utilisent ;

- des touristes, notamment étrangers, dont l’accueil constitue un objectif 
stratégique pour l’attractivité internationale et le tissu économique de l’Île-de-
France ;

3. L’accueil du public, notamment la prise en compte des victimes mineures et des 
victimes de violences conjugales ;

4. Accélérer le respect des normes d’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 : Modalités générales d’intervention de la Région

La Région apporte son soutien financier aux projets présentés par l’Etat dans le cadre 
des objectifs précités.

Le taux de la subvention régionale est de 40% maximum du montant hors taxes des 
dépenses à engager par l’Etat au titre des actions détaillées infra.

Ce taux peut être porté à 50% dès lors que le projet subventionné concerne 
principalement un territoire classé en zone de sécurité prioritaire (ZSP) ou faisant 
l’objet de toute autre appellation à venir caractérisant un territoire prioritaire en termes 
de sécurité publique, où l’Etat s’engage à déployer des moyens supplémentaires par 
rapport au droit commun.



Sont éligibles au financement les projets définis conjointement par la Région et l’Etat 
et prévus par la présente convention.

Cependant, de manière exceptionnelle, les parties conviennent que des projets non 
prévus par la convention mais répondant aux objectifs précités, et dont la mise en 
œuvre s’avère, d’un commun accord, indispensable pour faire face à l’évolution de la 
délinquance et de la criminalité, peuvent également, dans les mêmes conditions, 
bénéficier d’un financement régional. Conformément à l’article 5 de la présente 
convention, ces projets sont soumis au vote de la commission permanente du conseil 
régional.

Article 2 : Equipement immobilier de la police nationale et de la gendarmerie 
nationale

2.1 – Engagements de la Région

La Région, dans la limite de ses compétences, apporte une contribution financière aux 
investissements immobiliers de la police nationale et de la gendarmerie nationale en 
Île-de-France, dont les maîtres d’ouvrage en fonction des projets peuvent être :

- L’Etat,
- Un département, une commune ou un établissement public de coopération 

intercommunale, à qui l’Etat confie la maîtrise d’ouvrage.

La subvention régionale porte sur le coût HT des travaux, hors honoraires, aléas et 
révisions. Les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces équipements 
peuvent être subventionnées au même taux, le montant retenu comme base 
subventionnable étant plafonné à l’estimation de la valeur vénale par France Domaine.

2.2 – Engagements de l’Etat

L’Etat affecte, dans les équipements immobiliers objets de la présente convention, 
ayant bénéficié d’une participation financière de la Région, les effectifs nécessaires à 
leur fonctionnement.

La participation régionale est assortie d’une clause d’affectation des biens au service 
public de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour une durée minimale 
de dix ans. A défaut, la subvention est restituée à due proportion de la période 
d’affectation non réalisée pour le bien concerné.

2.3 – Eligibilité des projets

Sont éligibles au financement les projets définis conjointement par la Région et l’Etat. 
La programmation veillera à respecter un double équilibre :

- Géographique, entre les différents départements franciliens ;
- Fonctionnel, entre les équipements de proximité et les équipements ayant une 

vocation plus large (départementale voire d’agglomération).



Les projets portent sur :

- La construction, la reconstruction ou la rénovation des bâtiments et locaux de 
la police nationale (notamment les hôtels, commissariats, bureaux, antennes de 
police et services spécialisés), en vue d’améliorer l’accueil du public, les 
conditions d’exercice de ses missions et la modernisation de ses services ;

- La construction, la reconstruction ou la rénovation des casernes et locaux de la 
gendarmerie nationale (domaniaux ou locatifs) en vue d’améliorer l’accueil du 
public, les conditions d’exercice de ses missions, la modernisation de ses 
services et le logement de ses personnels militaires ;

- Les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces équipements ;
- Les travaux d’adaptation des locaux destinés :

o Au renforcement de la sécurité et à l’amélioration des conditions de 
travail des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie 
nationale ;

o A l’accueil des victimes, notamment mineures ou victimes de violences 
conjugales et des associations spécialisées d’aide et de soutien aux 
victimes ;

o Aux mises aux normes et à l’amélioration des performances 
énergétiques et environnementales des locaux.

Article 3 : Equipement de la police régionale des transports

3.1 – Engagements des parties

La Région, dans la limite de ses compétences, apporte une contribution financière aux 
dépenses d’équipement de la police régionale des transports actuellement assurée 
par la sous-direction régionale des transports (SDTRP) de la préfecture de police de 
Paris, parmi lesquels figurent notamment : l’acquisition de véhicules, caméras 
embarquées et caméras-piétons, terminaux portatifs de radiocommunication, 
équipements individuels de protection. 

L’Etat :

- Affecte les effectifs nécessaires à l’efficacité de ce service,
- Renforce la coordination de l’ensemble des forces de sécurité publiques et 

privées opérant sur les réseaux franciliens, y compris les gares et leur 
environnement immédiat, en lien le cas échéant avec les polices municipales.

3.2 – Eligibilité des projets

Sont éligibles tous les équipements, hors armement létal, nécessaires à l’exercice des 
missions de la police régionale des transports et conformes à la législation et à la 
réglementation en vigueur, et notamment au code de la sécurité intérieure.



Article 4 : Renforcement de la sécurité des populations

4.1 – Engagement de la Région

Par diverses délibérations du conseil régional, la Région a décidé d’apporter une 
contribution financière significative au renforcement de la sécurité des établissements 
scolaires et de formation de compétence régionale, des îles de loisirs et autres 
propriétés régionales, mais également des communes et EPCI/EPT d’Île-de-France 
par une aide à l’équipement des polices municipales et intercommunales, à 
l’équipement en vidéoprotection et en portiques de sécurité au bénéfice de leurs 
établissements culturels publics et de leurs installations sportives publiques. En outre, 
le syndicat des transports d’Île-de-France a décidé de prendre des mesures en faveur 
de la sécurité des transports publics (trains, bus, gares et gares routières).

Aussi, dans le cadre de la présente convention, la Région, dans les limites de ses 
compétences, s’engage à contribuer à la sécurité des touristes et des sites touristiques 
franciliens. 

4.2 – Engagement de l’Etat

En contrepartie, l’Etat s’engage à :

- Mobiliser les crédits nationaux du fonds interministériel de prévention de la 
délinquance FIPD ou de tout autre fonds ou ligne budgétaire au profit des 
acteurs franciliens (communes, établissements d’enseignement, entreprises, 
etc) en tenant compte du poids démographique et de la gravité des 
phénomènes d’insécurité en Île-de-France ;

- Partager ses analyses sur la priorisation des projets portés par les communes 
ou leurs groupements, notamment en matière de vidéoprotection, et à accélérer 
la délivrance des autorisations préfectorales nécessaires à l’aboutissement de 
ces projets dès lors qu’ils sont soutenus par la Région et par l’Etat ;

- Communiquer toute donnée utile à la bonne information des services de la 
Région et d’IDFM (Île-de-France Mobilités), et en particulier les statistiques 
mensuelles des faits constatés sur les réseaux de transports publics franciliens.

4.3 – Sécurisation des touristes et des sites touristiques

La Région apporte, dans la limite de ses compétences, une contribution financière aux 
opérations de sécurisation des touristes dans le cadre du plan tourisme de la 
préfecture de police de Paris.

Le financement de la Région peut porter notamment sur l’installation de commissariats 
mobiles.

Les actions à financer sont proposées par l’Etat à la Région après réévaluation du plan 
tourisme précité.



Article 5 : Elaboration et suivi de la programmation

La programmation annuelle des projets financés au titre de de la présente convention 
fait l’objet d’un accord entre les parties après communication par l’Etat, d’une liste de 
ses projets prioritaires en Île-de-France, y compris s’agissant des travaux sous 
maîtrise d’ouvrage d’une collectivité locale.

Toutefois, pour tenir compte d’éléments imprévus ou de la nécessité d’investissements 
ou d’équipements urgents, l’Etat et la Région peuvent conjointement décider d’ajouter 
des projets en cours d’exercice, en complément de cette programmation annuelle.

Les décisions de financement sont soumises à la commission permanente du conseil 
régional.

Les services de l’Etat et de la Région se réunissent au moins deux fois par an pour 
s’assurer de la bonne mise en œuvre de la présente convention. Ces réunions de 
travail permettent :

- De recenser les nouveaux projets ;
- De suivre le déroulement des opérations en cours ;
- De faire le point sur l’état du versement des subventions et les prévisions 

budgétaires ;
- De traiter de toutes questions relatives à la bonne exécution de la présente 

convention.

Article 6 : Modalités de paiement

Les contributions de la Région à l’Etat sont versées sur les fonds de concours prévus 
à cet effet.

Chaque versement est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates, montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom des entreprises concernées et la nature exacte des 
prestations réalisées. La demande est signée du représentant légal qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

Les versements sont échelonnés de la manière suivante :

- Le bénéficiaire peut prétendre au versement d’une avance à valoir sur les 
paiements à effectuer dans les 3 mois, en proportion du taux ou du barème de 
la subvention et sur production de la promesse de vente pour les acquisitions 
foncières, et de la copie des lettres de notification des marchés de travaux pour 
les opérations de construction, réhabilitation ou reconstruction. Le montant de 
l’avance ne peut excéder 30% du montant de la subvention ;

- Le versement d’acomptes intermédiaires s’effectue sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux ou du barème de la subvention. Le cumul des 
avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention ;

- Le solde de la subvention est versé à l’achèvement de l’opération sur justificatif 
du service fait (factures acquittées). S’agissant des travaux, le paiement 



intervient sur présentation du procès-verbal de réception et justificatif du coût 
définitif de l’opération. Pour les subventions spécifiques, il convient de produire 
un état récapitulatif signé par le comptable public certifiant la prise en charge 
dans sa comptabilité des dépenses et leur règlement.

Les délais de caducité des subventions attribuées par application de la présente 
convention sont précisés par le règlement budgétaire et financier de la Région en 
vigueur à la date du vote de l’aide.

Article 7 : Communication

7.1 – Communication au public

Tous les évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de 
la Région selon les règles définies ci-dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par 
l’institution régionale.

La Région est associée à chaque inauguration d’infrastructure ou livraison de matériel 
pour laquelle elle a participé au financement.

S’agissant des travaux, pendant toute leur durée, le maître d’ouvrage doit apposer à 
la vue du public, un panneau d’information facilement visible, faisant apparaître la 
mention « Ici la région Île-de-France investit pour votre sécurité ».

La présence du logotype de la Région est obligatoire sur tous les supports de 
promotion, d’information, de publicité et de communication.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région 
indiquent explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-
France.

7.2 – Communication au conseil régional

Chaque année, le préfet de police adresse à la présidente du conseil régional un 
rapport sur l’exécution de la présente convention et le présente devant le conseil 
régional. Ce rapport comprend notamment :

- Un bilan de l’utilisation des contributions de l’année précédente et les prévisions 
budgétaires pour l’année en cours ;

- Un bilan des financements des années antérieures mettant en lumière les 
effectifs bénéficiaires des équipements financés, les modalités d’accueil des 
victimes mises en place, notamment les mineur-e-s et les femmes victimes de 
violences, et l’évolution de la situation sécuritaire en Île-de-France, notamment 
dans les transports publics ;



- Les effectifs ayant assuré une présence renforcée aux abords des 
établissements d’enseignement relevant d’une compétence régionale, des sites 
touristiques et des îles de loisirs d’Île-de-France.

Article 8 : Durée et prise d’effet de la convention

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Elle est tacitement reconduite annuellement, sauf dénonciation expresse formulée par 
l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 
un mois avant sa date anniversaire, dans la limite de quatre reconductions 
successives.

Elle expire au versement du solde des flux financiers dus au titre de la présente.

Article 9 : Modification de la convention

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant entre les parties dont la 
signature est autorisée par l’assemblée délibérante régionale.

A Paris, le

        Le préfet de Police                                          La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

          Didier LALLEMENT           Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-068
DU 23 SEPTEMBRE 2021

COMMUNICATION 
CPER 2021-2027

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le rapport n°CR 2021-068 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210923-lmc1125678-AU-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

24/09/2021 13:39:54
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-069
DU 23 SEPTEMBRE 2021

SEM ÎLE DE FRANCE LOISIRS: ADOPTION DU PACTE D'ACTIONNAIRES,
MODIFICATION DES STATUTS ET GARANTIE D'EMPRUNT

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de commerce,

VU le code de la commande publique,

VU la délibération n°CR 2020-041du 24 septembre 2020 création de la SEM régionale Île-
de-France Loisirs.

VU la délibération n°CP 2021-209 du 1er avril 2021 Ile de loisirs de Vaires-Torcy, signature
du contrat de délégation de service public,

VU la délibération n°CR 2021-052 du 21 juillet 2021 lutter contre les fractures,

VU la  délibération  n°CR2021-055  du  22 juillet  2021  portant  prorogation  du règlement
budgétaire et financier,

VU l'avis de la commission des sports, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CR 2021-069 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le pacte d’actionnaires de la SEM Île-de-France loisirs figurant en annexe 1 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 2 :

Approuve  les  statuts  de  la  SEM  Ile-de-France  Loisirs  refondus  pour  une  mise  en
conformité avec le pacte d’actionnaires figurant en annexe 2 et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Article 3

Considérant l’emprunt contracté par la SEM Île-de-France loisirs auprès du Crédit Agricole

23/09/2021 15:56:04
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Brie  Picardie  à  hauteur  de  :  6  000  000  euros  pour  les  besoins  de  financement  des
investissements sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy sur laquelle elle intervient dans le cadre
d’une délégation de service public ;

Décide de garantir le paiement des intérêts et le remboursement du capital de l’emprunt
d’un montant de 6 millions d’euros par la SEM Ile-de-France loisirs à hauteur de [35%] soit
[2.1 millions d’euros] au taux en vigueur au moment de l’établissement du contrat de prêt,
souscrit auprès du crédit agricole de Brie-Picardie.

Les caractéristiques de l’emprunt à souscrire sont les suivantes : 
 Type de prêt : [Moyen terme amortissable]
 Montant : [6 000 000 euros]
 Durée de financement : [15 ans et 8 mois maximum]
 Période de différé partiel :  8  mois (paiement  trimestriel  des  intérêts  sur  somme

débloquée)
 Taux fixe : [1.37%]
 Frais de dossier : [30 000 euros]
 Période d’amortissement : [Echéances constantes]
 Réitération : [trimestrielle]

La garantie de la Région est accordée pour la durée totale du prêt soit 15 ans et 8 mois. 

Abroge l’article 12 de la délibération n°CR 2021-052 du 21 juillet 2021, lutter contre les
fractures.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210923-lmc1126392-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

23/09/2021 15:56:04



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-069 

ANNEXES A LA DELIBERATION

23/09/2021 15:56:04



CETTE ANNEXE A ETE ANONYMISEE  

 COMPTE TENU DE LA PRESENCE DE 

DONNEES CONFIDENTIELLES 



Interne

   ÎLE-DE-FRANCE LOISIRS
Société anonyme d’économie mixte locale 
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ÎLE-DE-FRANCE LOISIRS
Société anonyme d’économie mixte locale 

 au capital social de 2 Millions d’euros
Siège social : 2, rue Simone Veil – 93400 Saint Ouen

 (la « Société »)

STATUTS

LES SOUSSIGNÉS :

(1) La Région Ile de France, [forme], dont le siège social est situé [adresse du siège social], 
représentée par [prénom et nom du signataire], en qualité de [fonction du signataire], dûment 
habilité aux fins des présentes aux termes d’une délibération de [nom de l’entité délibérante] en 
date du [Date], (« [●] »),

(2) La Caisse des Dépôts et Consignations, établissement spécial, créé par la loi du 28 avril 1816, 
codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code monétaire et financier, dont le siège est situé au 
56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par Fabien Ducasse, ayant tous pouvoirs à l’effet des 
présentes aux termes de l’arrêté du directeur général en date du 21 mai 2021 portant délégation de 
signature pour la direction chargée de la Banque des Territoires de la Caisse des dépôts et 
consignations, (la « CDC »),

(3) Le Conseil départemental de Seine-et-Marne, dont le siège social est situé à l’Hôtel du 
Département – 12, rue des Saints-Pères - 77000 MELUN, représentée par Patrick SEPTIERS, en 
qualité de Président du Conseil départemental, dûment habilité aux fins des présentes aux termes 
d’une délibération du Conseil départemental n° 5/05 en date du 24 septembre 2020,

(4) La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, société coopérative à capital 
variable, dont le siège social est située au 500 rue Saint-Fuscien,  80095 AMIENS CEDEX 3, 
enregistré au RCS AMIENS, sous le numéro 487 625 436 – Immatriculée au Registre des 
Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 607, représentée par Monsieur Guillaume 
ROUSSEAU, en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes aux termes 
d’une délibération du Conseil d’administration de la Caisse Régionale en date du 22 octobre 2013,

(5) COFELY Finance & Investissement, Société par Actions Simplifiée au capital de 830.000 euros 
dont le siège social est situé 1 place Samuel de Champlain, Faubourg de l’Arche, 92930 Paris La 
Défense Cédex, immatriculée sous le numéro 308 647 213 R.C.S. Nanterre, représentée par 
Nicolas BESSAGNET en qualité de Directeur Général,

(6) La Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie, dont le siège social est situé au 
Stade Nautique Olympique d’Ile-de-France, Route de Torcy, 77360 VAIRES-SUR-MARNE, 
représentée par Jean ZOUNGRANA, en qualité de Président de la Fédération, dûment habilité aux 
fins des présentes aux termes d’une délibération du Bureau Exécutif en date du 11 septembre 
2020,

ont décidé de constituer entre eux une société anonyme d’économie mixte locale et ont adopté les 
statuts établis ci-après et devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à 
acquérir la qualité d’actionnaires en raison de l’intérêt général qu’elle présente :
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CHAPITRE I : FORME – OBJET – DENOMINATION - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

La Société est une société anonyme d’économie mixte locale, régie par les lois et règlements en vigueur, 
notamment par le Code de commerce et les dispositions des articles L. 1521-1 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales, ainsi que par les présents statuts et tout règlement intérieur qui 
viendrait les compléter.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l’article L. 211-2 du Code monétaire et financier, 
donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et 
les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet de développer un projet d’intérêt général, social et environnemental, en créant 
et/ou améliorant les conditions économiques nécessaires à la gestion et l’exploitation des Iles de loisirs 
régionales.

A ce titre, elle pourra notamment :

- Organiser la recherche de financements sous toutes ses formes nécessaires à l’amélioration des 
conditions d’investissement et d’exploitation

- Arbitrer les priorités de déploiement géographique dans le cadre de son périmètre d’intervention

- Participer ou programmer des projets de développement avec tout partenaire en lien avec ses 
missions

Plus généralement, la société effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, 
industrielles et financières se rapportant aux objets définis ci-dessus, ou à des objets similaires ou 
connexes.

Elle pourra également prendre des participations dans des sociétés ou entités de toute forme juridique 
appropriée, à l’exclusion cependant de prises de participation dans des sociétés commerciales 
d’exploitation ou de services.

Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet 
et qui contribuent à sa réalisation.

Elle exercera l’ensemble de ses activités tant pour son propre compte que pour celui d’autrui.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : ÎLE-DE-FRANCE LOISIRS

Dans tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée 
ou suivie immédiatement des mots « société d’économie mixte locale » ou des initiales « S.E.M.L. » et de 
l’énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé 2, rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN.

Il peut être déplacé par le conseil d'administration dans les conditions et selon les modalités prévues par 
les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
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ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son 
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
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CHAPITRE II – CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 – APPORTS

A la constitution de la Société, il est procédé aux apports suivants : 

- La Région Ile de France apporte à la Société la somme en espèces d’un million cent mille euros 
(1.1 million d’euros), ladite somme correspondant à la souscription de la totalité de la valeur 
nominale de 11.000 actions de valeur nominale de 100 euros ;

- La CDC apporte à la Société la somme en espèces de trois cent mille euros (300.000 €), ladite 
somme correspondant à la souscription de la totalité de la valeur nominale de 3.000 actions de 
valeur nominale de 100 euros. 

- Le Conseil départemental de Seine-et-Marne apporte à la société la somme en espèces de trois 
cent mille euros (300.000 €), ladite somme correspondant à la souscription de la totalité de la 
valeur nominale de 3.000 actions de valeur nominale de 100 euros ;

- Le Crédit Agricole Brie Picardie apporte à la société la somme en espèces de 50 000 euros 
(50.000 €), ladite somme correspondant à la souscription de la totalité de la valeur nominale de 
500 actions de valeur nominale de 100 euros ;

- La société CFI (Cofely Finance et Investissement) apporte à la société la somme en espèces de 
deux cent mille euros (200.000 €), ladite somme correspondant à la souscription de la totalité de 
la valeur nominale de 2.000 actions de valeur nominale de 100 euros ;

- La Fédération Française de Canoë Kayak et sports de pagaie apporte à la société la somme en 
espèces de cinquante mille euros (50.000 €), ladite somme correspondant à la souscription de la 
totalité de la valeur nominale de 500 actions de valeur nominale de 100 euros ;

Montant total des apports en numéraire : deux millions d’euros (2.000.000 €), correspondant à la 
totalité de la valeur nominale de 20.000 actions de valeur nominale de 100 euros. 

Le montant du capital souscrit et libéré est déposé à la banque Crédit Agricole, Centre d’Affaires 
Entreprises sise 8, rond-point Simone Veil – 77700 Chessy, sur un compte ouvert au nom de la Société, le 
[●].

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de deux millions d’euros (2.000.000 €)

Il est divisé en vingt mille (20.000) actions de cent euros (100 €) de valeur nominale chacune, toutes de 
même catégorie.

Conformément, aux articles L. 1522-1 et L. 1522-2 du Code général des collectivités territoriales, la 
participation des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut être supérieure à 85% et 
inférieure à plus de la moitié du capital social.

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur.

Si l’augmentation de capital résulte d’une incorporation d’un apport en compte courant d’associés, 
consenti par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’augmentation de 
capital ne pourra valablement être décidée qu’au vu d’une délibération préalable de l’assemblée 
délibérante de la collectivité ou du groupement se prononçant sur l’opération.

Si l’augmentation ou la réduction du capital résulte d’une modification de la composition de celui-ci, 
l’accord du représentant des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales 
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devra intervenir, à peine de nullité, sur la base d’une délibération préalable de l’assemblée délibérante 
approuvant la modification.

Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, actionnaires de la société, 
peuvent allouer à cette dernière, des apports en compte courant d’associés, dans le respect des 
dispositions de l’article L. 1522-5 du Code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 - FORME DES ACTIONS

Les actions ont obligatoirement la forme nominative.

ARTICLE 9 - TRANSMISSION DES ACTIONS

9.1 Transmission des actions

Sous réserve des dispositions des articles 9.2, 9.3 et 9.4, les actions sont librement négociables. En cas 
d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Le transfert de propriété des actions résulte de leur inscription au compte du cessionnaire dans les 
conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le virement du compte du 
cédant au compte du cessionnaire s’effectue sur production d’un ordre de mouvement signé par le cédant 
et le cessionnaire ou leur mandataire.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert. 

La cession des actions appartenant aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités 
territoriales doit être autorisée par délibération de la collectivité ou du groupement cédant.

Tous les Transferts de Titres effectués en violation du présent article 9 sont nuls.

DÉFINITIONS PRÉALABLES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

 « Affilié » d’un actionnaire : désigne, pour cet actionnaire, toute personne physique ou morale qui, 
directement ou indirectement, contrôle cet actionnaire , ou est contrôlée par cet actionnaire  ou est 
contrôlée par toute personne contrôlant cet actionnaire , ainsi que tout fonds commun de placement 
dont cet actionnaire ou tout Affilié de cet actionnaire est la société de gestion, ou tout fonds 
d’investissement dont cet actionnaire  ou tout Affilié de cet actionnaire  est le gestionnaire, étant 
précisé que les termes  « contrôle»,  « contrôler », « contrôlant » ci-avant s’entendent au sens de 
l’article L. 233-3 I et II du Code de commerce.

 « Titres » : désigne (i) l’ensemble des actions émises par la Société, (ii) tous titres donnant accès, 
immédiatement ou à terme, à une quotité du capital de la Société (telles que notamment les 
obligations convertibles, obligations à bons de souscription d’actions ou bons de souscription 
d’actions), (iii) le droit de souscription attaché aux actions et titres émis par la Société visés ci-
dessus en cas d'émission d’actions ou de Titres, donnant accès, immédiatement ou à terme, à une 
quotité du capital de la Société et (iv) les droits d'attribution gratuite d'actions ou de titres attachés 
aux actions émises par la Société ainsi qu'aux titres visés aux alinéas ci-dessus qu'un ou plusieurs 
actionnaires de la Société détiennent ou viendraient à détenir, pour quelque cause que ce soit.

 « Transfert » : toute opération (autre qu’une émission de Titres par la Société), à titre onéreux ou 
gratuit, volontaire ou forcée, entraînant le transfert, même à terme, de la pleine propriété, de la nue-
propriété, de l’usufruit d’un Titre ou de tous droits dérivant d’un Titre ou y donnant droit (en ce 
compris notamment tout droit de vote, droit préférentiel de souscription ou droit de percevoir des 
dividendes), y compris, notamment, (i) les transferts par voie de cession, d’apport en société, de 
fusion, scission, de transfert universel du patrimoine, d’échange, de remboursement, de distribution 
en nature, de vente à réméré, de prêt de titres, de dation en paiement, de transferts en fiducie ou en 
trust (ou autres opérations semblables), de donation, d’attribution, de liquidation de société, 
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communauté ou succession, par voie d’adjudication publique ou (ii) toute renonciation individuelle 
à un droit de souscription ou d’attribution ou (iii) toute mise en œuvre de sûreté sur les Titres ou 
(iv) tout mécanisme d’equity swap ou similaire.

9.2 Notification de Transfert

Tout projet de Transfert par un actionnaire (le « Cédant ») de Titres qu'il détient (le « Projet de 
Transfert ») à un autre actionnaire ou un tiers (le « Cessionnaire ») devra être notifié aux actionnaires et 
à la Société (la « Notification de Transfert »), sauf s'il s'agit d'un Transfert Libre au sens de l’article 9.4 
ci-dessous. 

9.2.1 Eléments de la Notification de Transfert

Les modalités d'envoi de la Notification de Transfert devront répondre aux conditions définies au présent 
article 9.2.1 et la date de la Notification de Transfert sera déterminée en application des stipulations dudit 
article 9.2.1.

La Notification de Transfert devra comporter les éléments suivants :

(i) l’état civil complet ou la dénomination sociale assortie d’un extrait d’immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés du ou des Cessionnaires pressentis, ainsi que, s'il n'est 
pas une personne physique, de la ou des personnes qui en détiennent, directement ou 
indirectement, le contrôle ultime au sens de l’article L. 233-3 I du Code de commerce ;

(ii) les liens financiers ou autres, directs ou indirects, entre le Cédant et le Cessionnaire ;

(iii) une attestation du Cessionnaire que ce dernier (i) n'est pas domicilié dans un pays ou 
territoire figurant sur la liste des États ou Territoires Non Coopératifs (ETNC) et (ii) respecte 
les règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme prévues au chapitre 1er du titre VI du livre V du Code monétaire et financier ;

(iv) la nature et le nombre de titres dont le Transfert est projeté (Titres sociaux ou titres 
interposés) (les « Titres Transférés ») ;

(v) les modalités de l’opération devant conduire au Transfert direct ou indirect de Titres ;

(vi) la valeur ou le prix retenu pour le Transfert ; 

(vii) les conditions de paiement du prix ou de rémunération de la valeur retenue pour le Transfert 
(en ce compris toute cession/rachat de créance(s) au titre d'avance(s) en compte courant) ;

(viii) les garanties accessoires obtenues ou consenties (remboursement de compte courant, 
substitution de cautions, lettres de confort ...) ;

(ix) toutes justifications pouvant être apportées quant à la réalité, au sérieux de l’opération 
envisagée, la preuve de l’engagement du Cessionnaire d’acquérir les Titres concernés aux 
conditions fixées dans la Notification de Transfert, et

(x) si le Cessionnaire est un tiers, son engagement irrévocable d’adhérer à un accord 
extrastatutaire conclu entre l’ensemble des actionnaires de la Société et la Société au plus 
tard à la date de réalisation du Transfert projeté en la même qualité que celle du Cédant.

Dans le cas d'un Projet de Transfert à titre gratuit (la « Donation »), d'un Projet de Transfert dont le prix 
ne serait pas payé intégralement en numéraire (tel que notamment en cas d'apport, de fusion ou de 
scission) (l'« Opération d'Echange ») ou d'un Projet de Transfert dont les Titres Transférés ne seraient 
pas le seul bien dont le Cédant envisage le Transfert (l'« Opération Complexe »), la Notification de 
Transfert devra également comporter les éléments de référence pris en compte et la(es) méthode(s) de 
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valorisation retenue(s), la valeur des Titres Transférés ainsi que, dans le cas d'une Opération d'Echange ou 
d’une Opération Complexe, la valeur des biens qu'il recevrait au titre de l'échange.

9.2.2 Effets de la Notification de Transfert - Délais d'exercice des droits

La Notification de Transfert ouvrira aux autres actionnaires le droit d'exercer, au titre du Projet de 
Transfert considéré, son ou ses droits résultants de l’article 9.3.

La Notification de Transfert vaudra, le cas échéant, et sous les conditions prévues audit article 9.3 
promesse de Transfert au profit des autres actionnaires.

La date de la Notification de Transfert fera courir le(s) délai(s) d'exercice des droits des actionnaires 
prévus à l’article 9.3.

A l'expiration de ce(s) délai(s), l’actionnaire qui n'aura pas notifié l'exercice d'un droit lui étant consenti 
aux termes de l’article 9.3 sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit au titre du seul Projet de 
Transfert en question.

Par ailleurs, dans le cas où le Cédant détiendrait une créance en compte courant d’actionnaire, le 
Préempteur (tel que défini ci-après à l'article 9.3) devra acquérir cette créance auprès du Cédant, dans les 
mêmes conditions que dans le cadre du Projet de Transfert.

9.2.3 Expertise

Dans tous les cas où les actionnaires auront recours à une expertise pour la détermination d’un prix ou 
d’une valeur, les principes suivants s’appliqueront :

(i) l’expertise désigne la procédure de détermination d’un prix ou d’une contrepartie par un expert 
désigné, soit d’un commun accord entre les actionnaires concernés, soit, à défaut d’accord entre les 
actionnaires concernés dans un délai de quinze (15) jours, par ordonnance de Monsieur le Président 
du Tribunal compétent statuant en la forme des référés, sans recours possible, sur demande de la 
partie la plus diligente (l’« Expert ») ;

(ii) l’Expert exercera sa mission conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ;

(iii) d’ores et déjà, il est convenu entre les actionnaires qu’ils feront leurs meilleurs efforts pour que 
l’Expert désigné opère suivant une méthode multicritères telle qu’habituellement pratiquée pour ce 
type de transaction et qu’il ne pratique aucune décote, notamment de minorité, de holding ou 
d'illiquidité, concernant l'évaluation des Titres ;

(iv) les frais d'expertise seront répartis entre le Cédant, d’une part, et les actionnaires ayant sollicité 
l’expertise, d’autre part, à parts égales ;

(v) dans le cas où plusieurs stipulations des statuts pouvant s’appliquer concurremment et pouvant 
donner lieu à expertise seraient invoquées à l’occasion d’un même Transfert, il ne sera procédé 
qu’à une seule expertise. Dans ce cas, l’Expert désigné devra inclure dans son rapport les réponses 
aux demandes complémentaires présentées par d’autres actionnaires ;

(vi) préalablement à la remise de son rapport définitif, l’Expert remettra aux actionnaires concernés un 
rapport provisoire sur lequel les actionnaires concernés pourront pendant un délai de dix (10) jours 
à compter de la remise du rapport provisoire, lui faire part de leur éventuelles remarques, le rapport 
définitif de l’Expert sera notifié aux actionnaires concernés et à la Société dans les vingt (20) jours 
de la remise du rapport provisoire ; les actionnaires (concernés ou non) seront tenus par les 
conclusions de l’Expert, qu’ils acceptent par avance et renoncent par avance à contester, sauf en 
cas d’erreur grossière ou manifeste de l’Expert ;
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(vii) le Cédant et/ou l’actionnaire ayant mis en œuvre l’Expertise pourront renoncer au Projet de 
Transfert concerné, en le notifiant au plus tard dans les dix (10) jours suivant la notification du 
rapport de l’Expert, à céder/acquérir les Titres, auquel cas la partie qui se rétractera supportera 
seule les honoraires et les frais de l’Expertise par exception au paragraphe (v) ci-dessus.

9.3 Droit de préemption

9.3.1 Principe

Tout Cédant consent aux autres actionnaires un droit de préemption sur les Titres Transférés mentionnés 
dans la Notification de Transfert.

Il est rappelé, en tant que de besoin, que le droit de préemption ne s’applique pas en cas de Transfert 
Libre.

9.3.2 Modalités d’exercice du droit de préemption

Les autres actionnaires disposeront d'un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de 
la Notification de Transfert pour notifier au Cédant et à la Société qu’ils entendent exercer leur droit de 
préemption (le « Préempteur »), en indiquant le nombre de Titres qu’ils souhaitent préempter (les 
« Titres Préemptés »). 

Le droit de préemption prévu au présent article s'exercera dans les conditions suivantes :

(i) le droit de préemption des autres actionnaires ne pourra s'exercer que pour la totalité des Titres 
Transférés, tel que ce nombre résulte des termes de la Notification de Transfert étant précisé que si 
le nombre cumulés de Titres dont la préemption est demandée par les autres actionnaires, dépasse 
le nombre de Titres Transférés, ceux-ci seront répartis entre les actionnaires (i) en premier lieu, 
dans la limite de leurs demandes respectives et en proportion des participations dans le capital de la 
Société de chacun de ces actionnaires immédiatement avant la réalisation de la préemption et (ii) 
pour le surplus, dans la limite de la demande de chaque actionnaire qui aura souhaité exercer la 
préemption sur une quote-part des Titres Transférés qui dépasse sa participation dans le capital de 
la Société, en proportion des participations dans le capital de la Société que chacun de ces 
actionnaires détiendrait immédiatement après la réalisation des Transferts visés au (i) ;

(ii) il est rappelé, à toutes fins utiles, que le Cessionnaire, dans le cas où il serait actionnaire et serait 
ainsi lui-même bénéficiaire du droit de préemption, pourra décider d’exercer ou de renoncer à son 
droit de préemption, sous réserve d’avoir mentionné explicitement sa décision dans la Notification 
de Transfert ;

(iii) en cas d'exercice du droit de préemption, le prix d'achat au Cédant des Titres Transférés sera :

(a) en cas de Transfert des Titres Transférés dont le prix est payable uniquement en numéraire, 
le prix convenu entre le Cédant et le Cessionnaire et mentionné dans la Notification de 
Transfert ; ou

(b) dans les autres cas, et notamment en cas de Donation, ou d’Opération d’Echange, ou d’une 
forme combinée de ces formes de Transfert, comme en cas d’Opération Complexe, la 
contrepartie offerte de bonne foi par le Cessionnaire (la « Contrepartie »), ou, en cas de 
contestation, la Contrepartie fixée par un Expert tel que défini à l’article 9.3, étant précisé 
que, dans cette hypothèse, la contestation devra être notifiée par l’autre actionnaire au 
Cédant et à la Société dans le délai prévu à l’article 11.3.2 ci-dessus pour l'exercice du droit 
de préemption ;

(iv) dans le cas où le droit de préemption serait exercé pour un nombre de Titres au moins égal à la 
totalité des Titres Transférés, le Cédant procédera au Transfert des Titres Transférés au bénéfice du 
Préempteur dans le délai prévu dans la Notification de Transfert (ou à défaut d’un tel délai dans les 
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trente (30) jours à compter de l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption, 
éventuellement étendu en cas de recours à un Expert) ;

(v) dans le cas où les actionnaires auraient pu exercer leur droit de préemption et ne l'auraient pas 
exercé à l'occasion d'un Projet de Transfert ou dans le cas où le droit de préemption aurait été 
exercé pour un nombre de Titres inférieur à celui des Titres Transférés, le Cédant devra procéder 
au Transfert des Titres Transférés au profit du Cessionnaire, dans le strict respect des termes de la 
Notification de Transfert et dans le délai figurant dans la Notification de Transfert ou, à défaut de 
délai prévu, au plus tard dans les trente (30) jours à compter de l'expiration du délai d'exercice du 
droit de préemption ;

(vi) faute pour le Cédant de procéder aux Transferts dans le respect des termes prévus aux paragraphes 
(iv) et (v) ci-dessus, il devra à nouveau, préalablement à tout Transfert de Titres, se conformer aux 
stipulations des présentes.

9.4 Transfert Libre

La transmission des Titres de la Société est libre dans les cas suivants (les « Transferts Libres ») :
(i) pour les actionnaires autres que les actionnaires Collectivités Territoriales ou leurs groupements ou 

sens de l’article L. 1521-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, en cas de Transfert de 
Titres intervenant entre un actionnaire et l’un de ses Affiliés à la condition que cet Affilié se soit 
engagé à les rétrocéder à l’actionnaire et que ce dernier se soit engagé à les acquérir ou à les faire 
acquérir par l’un de ses Affiliés, préalablement à la date à laquelle l’Affilié cesserait d’être Affilié 
de l’actionnaire ; 

(ii) en cas de Transfert de Titres, par l’un des actionnaires, intervenant au plus tard dans les douze (12) 
mois à compter de la constitution de la Société, au bénéfice de l’Intercommunalité Paris Vallée de 
la Marne.

Tout actionnaire qui envisagerait le Transfert de tout ou partie de ses Titres dans le cadre d’un Transfert 
Libre au sens du présent article devra le notifier aux autres actionnaires au moins trente (30) Jours avant 
la réalisation du Transfert avec toutes les informations de nature à permettre aux autres actionnaires de 
vérifier que le Transfert envisagé répond à un des cas de Transferts Libres visés au présent article.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, ainsi que le droit 
d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux 
époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et 
obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de 
l'assemblée générale.

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d’un actionnaire ne peuvent requérir 
l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni 
s’immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter 
aux inventaires sociaux et aux décisions de l’assemblée générale.
Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit 
quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du 
groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.
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ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE – USUFRUIT

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un 
mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du 
copropriétaire le plus diligent.

Cependant, les actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées 
générales. La convention est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la 
Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après 
l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant l'envoi de cette lettre.

Le droit de communication ou de consultation de l’actionnaire peut être exercé par chacun des 
copropriétaires d’actions indivises, par l’usufruitier et par le nu-propriétaire d’actions.
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CHAPITRE III – ADMINISTRATION DE LA SEM

ARTICLE 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

12.1 Composition du conseil d’administration

Sauf dérogations légales, la Société est administrée par un conseil d'administration composé de douze 
(12) membres, dont six (6) membres représentant la Région, deux (2) les collectivités territoriales et leurs 
groupements, (le « Conseil d’Administration ») désignés conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués dans les conditions 
prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La proportion des représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales 
au Conseil d’Administration est au plus égale à la proportion du capital détenu par les collectivités 
territoriales ou leurs groupements, avec possibilité d’arrondir à l’unité supérieure ; les collectivités et 
leurs groupements devant détenir au moins la majorité des sièges.

Si le nombre des membres d'un Conseil d'Administration prévu à l’article L 225-17 du Code de 
commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités 
territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en 
assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de 
ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au Conseil 
d'Administration.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les administrateurs 
personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis 
aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur 
en son nom propre, le tout sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il 
représente.

12.2 Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs, autres que ceux représentant les collectivités territoriales ou 
leurs groupements, est de six (6) années. Elles prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui 
statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne participent pas à la désignation de ces 
administrateurs. Pour le calcul du quorum et la majorité, leurs actions ne sont pas prises en compte.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin avec celui de 
l’assemblée qui les a désignés. 

Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du 
mandat de celle-ci, leur mandat est prorogé jusqu’à la désignation de leur remplaçant par la nouvelle 
assemblée, leurs pouvoirs se limitant, dans ce cadre, à la gestion des affaires courantes de la Société. 

En cas de vacance des postes représentants les collectivités territoriales ou leurs groupements, leurs 
assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. 

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs 
fonctions au Conseil d’Administration par l’assemblée délibérante qui les a élus, celle-ci étant tenue de 
pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le Président du Conseil d'Administration.
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12.3 Limite d’âge :

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de 
porter à plus d'un tiers des membres du Conseil d’Administration le nombre d'administrateurs ayant 
dépassé cet âge. Si cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire 
d'office à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel le 
dépassement aura lieu.

Nonobstant ce qui précède, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne 
peuvent être déclarés démissionnaires d’office si, postérieurement à leur nomination, ils dépassent la 
limite d’âge statutaire.

Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs qui peuvent 
demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu des statuts de la Société.

12.4 Organisation et direction du Conseil d’Administration

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres personnes physiques un président (le « Président »). 
Il fixe la durée des fonctions du Président qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Le 
Président est rééligible. 

La rémunération du Président est déterminée par le Conseil d’Administration

Si le président est le représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, il ne peut percevoir 
une rémunération ou des avantages particuliers qu’après avoir été autorisé par une délibération expresse 
de l’assemblée qui l’a désigné. Cette délibération prévoit le montant maximum de la rémunération du 
Président.

Nul ne peut être nommé Président du Conseil d'Administration s'il est âgé de plus de 70 ans. Si le 
Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office, sauf s’il est désigné en 
tant que représentant d’une collectivité territoriale. 

Le Conseil d’Administration peut révoquer le Président à tout moment. Toute disposition contraire est 
réputée non écrite.

Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’Administration, dont il rend compte à l'assemblée 
générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les 
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

En cas d’absence du Président, le Conseil d’Administration désigne, parmi ses membres, un président de 
séance.

12.5 Réunions et délibérations de Conseil d'Administration 

Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation de 
son Président, au siège social ou en tout autre lieu en France.

Tout membre du Conseil d'Administration ou le directeur général peut demander au Président de 
convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par les 
demandes qui lui sont ainsi adressées.

La convocation, qui mentionne l’ordre du jour, est faite par tous moyens écrits, en ce compris les 
courriels (avec accusé de réception), au moins huit (8) jours ouvrés avant la date de réunion ; elle peut 
aussi intervenir verbalement et sans délai si tous les administrateurs en sont d'accord et sont tous présents, 
réputés présents ou représentés ou en cas d’urgence dûment motivée par des circonstances 
exceptionnelles. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires aux administrateurs 
pour l’accomplissement de leur mission et une prise de décision éclairée.
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Tout administrateur peut donner, par tous moyens écrits, mandat à un autre administrateur de le 
représenter à une séance du Conseil d’Administration ; chaque administrateur ne pouvant représenter plus 
d'un administrateur.

Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi sous réserve des 
aménagements apportés par les statuts ou le règlement intérieur. En cas de partage des voix, celle du 
Président sera prépondérante. 

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le règlement intérieur pourra prévoir que sont 
réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la 
réunion du Conseil d’Administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 
permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Toutefois, la présence effective 
ou par représentation sera nécessaire pour toutes délibérations du Conseil relatives à l’établissement des 
comptes annuels et du rapport de gestion, ainsi que pour l’établissement des comptes consolidés et du 
rapport sur la gestion du groupe ainsi que pour les décisions relatives à la révocation du Président du 
Conseil d’Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Délégué. 

Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le 
président de séance et au moins un administrateur ayant pris part à la séance. En cas d’empêchement du 
président de séance, il est signé par au moins deux administrateurs. Ils sont établis sur un registre spécial, 
coté et paraphé et tenu au siège social. Les copies ou extraits des délibérations du Conseil 
d’Administration sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

12.6 Pouvoirs du Conseil d’Administration

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en 
œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans 
la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle 
par ses délibérations les affaires qui la concernent.

12.6.1 Décisions Majeures 
Les décisions suivantes visées au présent article concernant la Société ou l’une de ses Filiales ne pourront 
être adoptées sans l’accord préalable du Conseil d’administration statuant à la majorité qualifiée des 
5/6ème des voix des membres présents ou représentés incluant le vote de deux (2) administrateurs 
représentant deux (2) Actionnaires du Collège Privé (les « Décisions Majeures »)

i. Approbation du plan d’affaires actualisé avec ou sans modification de l'orientation stratégique, 
étant entendu que le premier plan d’affaires sera annexé au pacte entre actionnaires de la 
Société qui sera signé au jour de l’investissement des actionnaires et que le plan moyen terme 
se substituera au plan d’affaires conformément aux stipulations du pacte ;

ii. Toute réponse à un appel d’offre ou à une délégation de service public ;

iii. Approbation du budget annuel et actualisation du budget annuel en cas de dépassement de plus 
10 % ; ou en cas de dépenses ne figurant pas dans le budget annuel ;

iv. Toute décision représentant un investissement, un engagement, un coût, une responsabilité 
même potentielle (en ce compris toute décision concernant un éventuel litige), une cession, un 
transfert ou un désinvestissement (y compris d’actifs), (i) dont le montant est supérieur à 
200.000 euros, (ii) représentant plus de 10 % des actifs ou (iii) portant sur un actif fortement 
contributeur au compte de résultat de la Société, dans tous les cas sauf à être prévu dans le 
plan d’affaires et/ou le budget annuel voté et approuvé dans les conditions prévues ci-dessus, 
sur la base des études et dossiers préparés par le comité technique ;

v. Toute décision de prise de participation, adhésion à un groupement d’intérêt économique et à 
toute forme de société ou d’association ainsi que toute décision de création, transformation, 
acquisition, cession ou liquidation de succursales, filiales, bureaux ou autres établissements 
distincts (en ce compris tout prêt, apport en fiducie, démembrement des actions, droits de vote 
ou titres de filiales) ;
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vi. Toute émission de valeurs mobilières ou opération sur le capital donnant droit, immédiatement 
ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société ou l’une de ses Filiales, 
et notamment tout plan d’intéressement des salariés ; 

vii. Conclusion et octroi de tout prêt, avance, caution, aval ou garantie consenti par la Société ou 
ses Filiales et conclusion de tout emprunt ou contrat de financement ainsi que la modification 
de leurs termes et conditions ;

viii. Toute modification de l'objet social de la Société ;

ix. Toute décision soumise par le Conseil d’administration et ayant reçu un avis défavorable ou 
partagé du comité technique.

12.6.2 Décisions Importantes
Les décisions Importantes suivantes visées au présent article concernant la Société ou l’une de ses Filiales 
ne pourront être adoptées sans l’accord préalable du Conseil d’administration statuant à la majorité des 
membres, incluant le vote favorable d’un membre désigné par les Actionnaires du Collège Public et d’au 
moins un membre désigné sur proposition des Actionnaires du Collège Privé (les « Décisions 
Importantes ») :

i. Arrêté des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés et approbation du rapport de 
gestion ;

ii. Tout appel de fonds en compte courant d’actionnaire ;

iii. Toute décision de recrutement, rupture ou modification du contrat de travail de toute personne 
à l’exception des licenciements pour motif disciplinaire non prévu au plan d’affaires et/ou au 
budget annuel ; 

iv. Décision de confier tout mandat ou mission en vue de la levée de fonds, de la cession des titres 
de la Société ou l’une de ses Filiales ;

v. Tout remboursement de dépenses excédant les plafonds autorisés, encourues par le Président 
(Directeur Général) /Directeur Général dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ;

vi. Toute décision susceptible de conduire à un cas de défaut au regard de la documentation 
relative au(x) financement(s) ;

vii. Toute proposition de distribution de dividendes, d’acompte sur dividendes ou autres 
distributions assimilées, et sans que cette distribution ne puisse remettre en cause un 
investissement prioritaire pour la solvabilité de la Société ;

viii. Nomination, rémunération, renouvellement et révocation du président Directeur 
Général/Président du Conseil d’administration/Directeur Général ;

ix. Toute décision représentant un investissement, un engagement, un coût, une responsabilité 
même potentielle (en ce compris toute décision concernant un éventuel litige), une cession, 
un transfert ou un désinvestissement (y compris d’actifs) dont le montant est compris entre 
50.000 euros et 200.000 euros, dans tous les cas sauf à être prévu dans le Plan d’Affaires 
et/ou le budget annuel voté et approuvé dans les conditions prévues ci-dessus. 

« Filiale » désigne toute société contrôlée par la Société au sens de l’article L. 233-3 du Code de 
commerce ou toute société dont les organes de direction sont composés majoritairement de membres 
nommés (ou dont la nomination a été proposée) par la Société.

En cas d’égalité de vote, le Président du conseil d’administration dispose d’une voix prépondérante. Dans 
le cas où la Société intervient pour le compte de tiers n’ayant pas apporté ou garanti la totalité du 
financement nécessaire à une opération autre que des prestations de services, l’intervention de la Société 
est soumise à l’accord préalable du Conseil d’Administration pris à une majorité des deux tiers 
comprenant la moitié, au moins, des administrateurs représentants les collectivités territoriales ou de leurs 
groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de 
laquelle l'investissement est prévu.
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12.7 Rémunération des administrateurs

Les administrateurs ne percevront aucune rémunération au titre de leurs fonctions et les frais 
éventuellement exposés par les administrateurs pour l’exercice de leur mandat ne seront pas remboursés 
par la Société à l’exception des frais raisonnablement encourus par le Président du conseil 
d’administration qui seront remboursés sur présentation de justificatifs dans la limite de 2.000 euros en 
cumulé sur 12 mois glissants.

12.8 Comités

Le Conseil d’Administration peut décider de la création de tout comité chargé d’étudier les questions que 
le Conseil d’Administration ou son Président soumet pour avis à leur examen. 

Le Conseil d’Administration fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité 
sous sa responsabilité.

Le Conseil d’Administration pourra notamment décider la création d’un comité technique en charge de se 
prononcer sur les opérations d’investissement de la Société et ses Filiales au regard notamment des 
critères de sélection approuvés par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 13 – DIRECTION GENERALE

13.1 Modalités d'exercice 

Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la Société (la « Direction générale ») est 
assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre 
personne physique nommée par le Conseil d'Administration et qui prend le titre de directeur général (le 
« Directeur Général »).

Le Conseil d'Administration, en délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 
12.6 des présents statuts, choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées à 
l’alinéa précédent. Ce mode de direction demeure en application jusqu’à décision contraire.

Lorsque la Direction générale de la Société est assumée par le Président du Conseil d’Administration, les 
stipulations ci-après relatives au Directeur Général lui sont applicables et il prendra dans ce cas le titre de 
Président Directeur Général.

Le changement de la modalité d'exercice de la Direction générale n'entraîne pas une modification des 
statuts.

13.2 Pouvoirs 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de 
la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve (i) des pouvoirs 
expressément attribués par la loi aux assemblées générales et au Conseil d'Administration et (ii) des 
dispositions de l’article 12.6 ci-dessus. Le Conseil d’Administration pourra en outre limiter l’étendue des 
pouvoirs du Directeur Général de façon spécifique.

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du 
Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social de la Société, à moins qu'elle ne prouve que le tiers 
savait que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, 
étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

Les stipulations des statuts ou les décisions du Conseil d’Administration limitant les pouvoirs du 
Directeur Général sont inopposables aux tiers.
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13.4 Rémunération

La rémunération du Président Directeur Général ou du Directeur Général, selon le cas, est fixée par le 
Conseil d’Administration.

13.5 Limite d’âge

Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de 65 ans. Si un Directeur Général vient à 
dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

13.6 Révocation 

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration.

ARTICLE 14 - COMMUNICATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, les 
délibérations du Conseil d'Administration et des assemblées générales, accompagnées du rapport de 
présentation et de l'ensemble des pièces s'y rapportant, sont communiquées dans les quinze (15) jours 
suivant leur adoption au représentant de l'État dans le département où la Société a son siège social.

De même, sont transmis au représentant de l'État les contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4 du 
Code général des collectivités territoriales, ainsi que les comptes annuels et le rapport du ou des 
commissaires aux comptes.

En cas de saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l'État, il est procédé à une 
seconde lecture de la délibération contestée par le Conseil d'Administration ou l'assemblée générale.
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CHAPITRE IV – ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 15 – ASSEMBLEES GENERALES 

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires, 
mixtes ou spéciales selon la nature des décisions qu’elles sont appelées à prendre. Les assemblées 
spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification 
des droits des actions de cette catégorie.

15.1 Convocation

Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’Administration conformément aux 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu 
choisi par l'auteur de la convocation.

1452 Ordre du jour

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs 
actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution dans les 
conditions légales et réglementaires. 

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle 
peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration et procéder 
à leur remplacement.

15.3 Droit d'admission aux assemblées

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription 
de ses actions dans les comptes de la Société au jour de la réunion de l’assemblée.

Tout actionnaire remplissant les conditions requises pour participer aux assemblées peut y assister 
personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance. Les formulaires de vote ne sont pris 
en compte qu’à condition de parvenir à l’adresse indiquée dans l’avis de convocation au plus tard le jour 
ouvré précédent la date de l’assemblée, sauf délai plus court fixé par le Conseil d’Administration.

Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire.
 
Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication satisfaisant aux caractéristiques 
techniques prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

15.4 Présidence

Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par un 
administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil d’Administration ou par le vice-président, 
s’il en existe un. A défaut, l’assemblée désigne elle-même son Président.

15.5 Droit de vote

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque 
action donne droit à une voix.

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède et représente d'actions, tant en son nom 
personnel que comme mandataire.
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15.6 Quorum et majorité

Les assemblées générales, qu’elles soient à caractère ordinaire, extraordinaire, mixte ou spécial ne 
délibèrent valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés ou votant 
par correspondance possèdent 85% des actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n’est requis sur 
deuxième convocation des assemblées générales ordinaires. Les assemblées générales extraordinaires ne 
délibèrent valablement sur deuxième convocation que si les actionnaires présents ou représentés ou votant 
par correspondance possèdent un cinquième des actions ayant le droit de vote.

Les assemblées générales délibèrent en outre dans les conditions de majorité prescrites par les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui les régissent et exercent les pouvoirs qui leurs 
sont attribués par lesdites dispositions.

ARTICLE 16 – CENSEURS

Le Conseil d'Administration peut nommer, sur proposition de son Président, un ou plusieurs censeurs 
n’excédant pas 3, choisis parmi les actionnaires, personnes physiques ou morales, ou en dehors d'eux.

La durée de leurs fonctions est fixée par le Conseil d'Administration sans qu'elle puisse excéder six (6) 
ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice social au cours 
duquel expire la durée de six (6) ans susvisée.

Les censeurs sont toujours rééligibles. Le Conseil d'Administration peut, à tout moment, mettre fin à leur 
mandat.

En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un censeur pour tout autre motif, le Conseil 
d'Administration peut procéder à son remplacement pour la durée de ses fonctions restant à courir.

Les censeurs sont convoqués et participent avec voix consultative aux réunions du Conseil 
d’Administration. Les censeurs ont accès aux mêmes informations que celles communiquées aux 
administrateurs.

Les censeurs ne sont pas rémunérés pour leurs fonctions.
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CHAPITRE V – COMMISSAIRES AUX COMPTES – DELEGUE SPECIAL

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes exerçant leur mission 
conformément à la loi.

ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social commencera le jour de l’immatriculation de la Société au 
registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2022.

ARTICLE 19 – COMPTES ANNUELS 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration établit des comptes annuels et, le cas 
échéant, des comptes consolidés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 20 - DELEGUE SPECIAL

Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie 
aux emprunts contractés par la Société, elle a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire, d’être 
directement représentée auprès de la Société par un délégué spécial désigné par l’assemblée délibérante 
de la collectivité territoriale ou du groupement parmi ses membres.

Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la Société. Ses 
observations sont consignées au procès-verbal des réunions du Conseil d’Administration.

Le délégué spécial peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables, et s'assurer de 
l'exactitude de leur mention, conformément aux dispositions de l’article L. 1524-6 du Code général des 
collectivités territoriales. 

Le délégué spécial rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par 
les représentants au conseil d'administration par l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités 
territoriales.

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et au groupement de collectivités 
territoriales qui détiennent des obligations émises par la Société.

CHAPITRE VI – INVENTAIRE – BENEFICES - RESERVES

ARTICLE 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Si les comptes de l’exercice approuvés par l’assemblée générale font apparaître un bénéfice distribuable 
tel qu’il est défini par la loi, l’assemblée générale décide de l’inscrire à un ou plusieurs postes de réserves 
dont elle règle l’affectation ou l’emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Le Conseil d’Administration peut procéder à la distribution d’acomptes sur dividende dans les conditions 
prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

L’assemblée générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution 
ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions 
dans les conditions légales. 
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CHAPITRE VII – DISSOLUTION – LIQUIDATION - CONTESTATION

ARTICLE 22 - DISSOLUTION – LIQUIDATION

A l'expiration du terme fixé par la Société ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle 
les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et 
qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

ARTICLE 23 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit 
entre la Société et les actionnaires ou les membres du Conseil d’Administration ou les commissaires aux 
comptes, soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant l’interprétation ou l’exécution des présents 
statuts ou généralement relatifs aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la 
juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 24 – NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS

Sont nommés administrateurs de la Société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue au cours de l’année 2027 :

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●];

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●].

o Monsieur Xavier Vanderbise, né le 15 octobre 1969 à Villemomble de nationalité 
Française, domicilié au 10, rue Edgar Degas – 77180 Courtry ;

o Madame Martine Bullot, née le 19 mai 1957 à Paris (XIVème) de nationalité Française, 
domiciliée à la Ferme de Grandchamps – 77440 Jaignes ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●].

Chacun des administrateurs a déclaré par avance accepter les fonctions ainsi confiées et déclaré 
qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit d’exercer celles-ci.

ARTICLE 25 – NOMINATION DES PREMIERS CENSEURS
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Sont nommés censeurs de la Société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2026 et tenue au cours de l’année 2027 :

- La Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie, dont le siège social est situé au 
Stade Nautique Olympique d’Ile-de-France, Route de Torcy, 77360 VAIRES-SUR-MARNE .

ARTICLE 26 – DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES : 

Sont nommés pour une durée de six (6) exercices :

- [●], société [●], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [●] sous le numéro [●] dont 
le siège social est sis [●] en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, 

- [[●] né(e) le [●] à [●] de nationalité française domicilié(e) [●], en qualité de Commissaire aux 
comptes suppléant,]

Les commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, ont fait connaître à l’avance qu’ils acceptaient le 
mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré, chacun en ce qui le concerne, n'être atteints d'aucune 
incompatibilité ni interdiction susceptible d'empêcher leur nomination.

ARTICLE 27 – JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE – REPRISE DES 
ENGAGEMENTS SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés.

Toutefois, les soussignés déclarent accepter, purement et simplement, les actes accomplis pour le compte 
de la société en formation, tels qu'ils sont énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec 
l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la Société.

En conséquence, la Société reprendra, purement et simplement, lesdits engagements dès qu'elle aura été 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés. 

L'immatriculation de la Société emportera de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

ARTICLE 28 - PUBLICITÉ – POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à [●] ou à tout mandataire de son choix qu’il se substituerait, pour effectuer 
les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment :

- pour signer et faire publier l’avis de constitution dans un journal d’annonces légales dans le 
département du siège social,

- pour faire procéder à toutes les formalités en vue de l’immatriculation de la Société au registre du 
commerce et des sociétés,

- et généralement, au porteur d’un original ou d’une copie des présentes, pour accomplir les formalités 
prescrites par la loi.

Fait à [●],
Le [●] 2020
En [●] ([●]) exemplaires
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_____________________________________
Pour la Caisse des dépôts et consignations
Monsieur/ Madame [●]
Et pour acceptation de son mandat 
d’administrateur

____________________________________ 
Pour [●]
Monsieur/ Madame [●]
Et pour acceptation de son mandat 
d’administrateur

_____________________________________
Monsieur/ Madame [●]
Pour acceptation de son mandat d’administrateur

_____________________________________
Monsieur/ Madame [●]
Pour acceptation de son mandat d’administrateur
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ANNEXE 1
LISTE DES SOUSCRIPTEURS

 Les 20.000 actions souscrites, d’une valeur nominale de 100 euros chacune, formant la totalité du capital 
social de 2 millions d’euros ont été libérées en numéraire de l’intégralité de leur valeur nominale à la 
souscription.

Liste des souscripteurs Montant des versements 
effectués

Nombre des actions 
souscrites

La Région Ile-de-France 1.100.000 € 11.000

La Caisse des dépôts et consignations 300.000 € 3.000

Conseil départemental de Seine et 
Marne 300.000 € 3.000

Crédit Agricole Brie Picardie 50.000 € 500

CFI (Cofely Finance et Investissement) 200.000 € 2.000

Fédération de Canoë Kayak et sports 
de pagaie 50.000 € 500

TOTAL : 6 actionnaires 2.000.000 € 20.000
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-054
DU 23 SEPTEMBRE 2021

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES, DES
ÉTUDIANTS ET DES PERSONNELS SOIGNANTS : APPROBATION DE

CONVENTIONS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU les délibérations n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 relative au Schéma régional du logement
des étudiants et n° CR 39-15 du 19 juin 2015 portant notamment actualisation du Schéma régional
du logement étudiant ;

VU la délibération n° CP 11-1002 du 16 novembre 2011 portant renouvellement et élargissement
du dispositif régional de sécurisation des associations d’insertion par le logement en partenariats
avec la FNARS Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017  modifiée  relative  à  la  production  de
logements et  à l’amélioration  et  simplification de la  politique régionale  en faveur  du logement
social ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018, Région Île-de-France, Région Solidaire ;

VU la délibération n° CR 2018-031 du 20 septembre 2018 relative à l’action régionale en faveur du
logement, partenariats pour l’attractivité et la solidarité ;

VU la délibération n° CP 2020-356 du 1er juillet  2020 relative à la mise en œuvre du plan de
relance économique, écologique et solidaire - création d'une action en faveur du logement locatif
intermédiaire (LLI) ;

VU la délibération n° CP 2020-425 du 18 novembre 2020 portant approbation de la convention
avec IN’LI signée le 2 février 2021 ;

VU la délibération n° CR 2020-048 du 19 novembre 2020 relative à l’action régionale en faveur du
logement des jeunes et des étudiants ;

VU la délibération n° CR 2021-005 du 4 février 2021 relative à l’accord de relance entre l’Etat et la
Région Île-de-France ;

24/09/2021 09:41:00
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VU la délibération n° CP 2021-244 du 12 mai 2021 relative aux conventions avec l'URHAJ-IDF et
la Fondation Abbé Pierre ;

VU la délibération n° CR 2021-039 du 2 juillet 2021 relative aux délégations d’attribution du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CP 2021-332 du 22 juillet 2021 relative à l’intégration d'une clause éthique
dans les conventions passées par la Région ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission du logement et de l'aménagement ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CR 2021-054 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Afin  de  développer  l’offre  de  logement  pour  les  jeunes  travailleurs  et  les  étudiants
franciliens, approuve la convention entre la Région et l’Etat relative au financement du logement
des jeunes et des étudiants pour la période 2022-2024, présentée en annexe 1 de la présente
délibération et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Article 2 :

Décide de poursuivre,  sur  la  période 2022-2024,  le  partenariat  avec la  Fédération des
Acteurs  de  la  Solidarité  (FAS)  Ile-de-France  relatif  au  fonds  de  sécurisation  des  organismes
d’insertion par le logement.

Approuve  la  convention  avec  la  FAS  Ile-de-France  jointe  en  annexe  2  à la  présente
délibération et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Article 3 : 

Approuve l’avenant à la convention avec IN'LI joint en annexe 3 à la présente délibération
et autorise la Présidente du conseil régional à le signer.

Article 4 : 

Approuve la convention avec Polylogis jointe en annexe  4 à la présente délibération et
autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Article 5 : 

24/09/2021 09:41:00
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Décide d’engager une expérimentation en vue de faciliter l’accès au logement locatif social
des personnels soignants et travailleurs clés par la mobilisation des contingents des réservataires,
en lien avec l’Etat, l’EPFIF, Action Logement et les communes volontaires. Mandate la Présidente
du Conseil régional  pour négocier le dispositif contractuel correspondant et le soumettre à une
prochaine réunion de la commission permanente.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210923-lmc1119769-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : convention avec l'Etat relative au
logement des jeunes et des étudiants

24/09/2021 09:41:00
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CONVENTION ENTRE L’ÉTAT ET LA RÉGION
RELATIVE AU FINANCEMENT DU LOGEMENT DES JEUNES ET DES ÉTUDIANTS

L’État, représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de 
Paris,

d’une part,
et

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France, en vertu de la délibération n° CR 2021-054 du 23 septembre 2021,

d’autre part,

Vu le Schéma régional du logement des jeunes et des étudiants 
Vu la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 relative à la politique régionale en faveur du 
logement social,
Vu la délibération n° CR 2020-048 du 19 novembre 2020 relative à l’action régionale en faveur du 
logement des jeunes et des étudiants,
Vu le plan d’actions régional pour le logement des jeunes et des étudiants validé par l’État en 
région et présenté au Comité régional de l’habitat et de l’hébergement du 8 décembre 2020,

Après avoir rappelé :
- la montée de la précarité chez les jeunes et les étudiants du fait de la crise sanitaire ;
- le caractère déterminant, tant pour l’attractivité de l’Île-de-France que pour la réussite scolaire 
et la bonne insertion des jeunes dans le monde du travail, de l’offre de logements et de résidences 
dédiés à l’accueil des jeunes et des étudiants avec un loyer abordable ;
- les importants besoins encore constatés en la matière et la volonté conjointe de l’État et de la 
Région de renforcer la production d’une telle offre ;
- les travaux conduits par les groupes de travail pilotés par la Région dans le cadre de l’ORHH 
et par la DRIHL dans le cadre du comité régional pour le  logement des jeunes et des étudiants ;
- notamment, l’étude « Logement étudiants et jeunes actifs, vers une territorialisation des 
besoins en Ile-de-France » commandée par la DRIHL à l’Institut Paris Région dans le cadre du 
comité régional pour le logement des jeunes et des étudiants, qui identifie les territoires où les 
besoins sont les plus marqués et établit une géographie préférentielle de développement de l’offre 
en Île-de-France ;

S’accordent pour nouer un partenariat en faveur du logement des jeunes et des étudiants pour la 
période 2022 – 2024 et conviennent de ce qui suit : 
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Article 1 – Approche partagée en faveur du développement du logement étudiant

L’État et la Région conviennent d’augmenter significativement l’offre accessible aux étudiants 
modestes. A ce titre, ils poursuivent un objectif partagé d’agrément et de financement de 4 800 
nouveaux logements conventionnés par an.

Article 1.1. Géographie préférentielle de développement de l’offre

Ils conviennent d’examiner les demandes de création de nouvelles résidences pour étudiants au 
regard de la géographie préférentielle d’implantation retenue par l’Etat dans son plan d’actions 
régional pour le logement des jeunes et des étudiants, adoptée par le Conseil régional dans sa 
délibération n° CR 2020-048 du 19 novembre 2020 et présentée au CRHH le 8 décembre 2020. 
Ils rappellent que cette géographie préférentielle est susceptible d’ajustements ponctuels et 
limités, au regard des volumes de projets qui seront développés et des évolutions des situations 
locales.

Ils travaillent conjointement pour diffuser cette géographie préférentielle d’implantation, sous 
différents formats et supports, le plus largement possible aux élus, aménageurs, promoteurs, 
bailleurs, associations et acteurs du logement des jeunes et des étudiants, etc.

Dans cet objectif, ils prévoient notamment de développer avec l’appui de l’IPR une application à 
mettre en ligne sur les sites web de la DRIHL et de la Région afin de permettre un accès facile, 
partagé et clair aux données de la géographie préférentielle. 

Une importance toute particulière sera apportée :

- à la localisation des programmes au regard de l’équilibre entre logements adaptés et 
logements ordinaires et de l’offre déjà existante ou programmée, en particulier dans les 
communes soumises aux obligations de la loi relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain (SRU),

- à la reconversion d’une part des équipements du village olympique et paralympique au 
bénéfice de l’hébergement des jeunes et des étudiants.

En dehors de ladite géographie préférentielle, la réalisation de programmes étudiants reste 
possible sous réserve de la production par le maître d’ouvrage d’une étude d’implantation justifiant 
de besoins locaux au regard des formations existantes à proximité et des réseaux de transports.

Article 1.2. Maîtrise des charges

Quelle que soit la zone d’implantation du projet, une attention particulière sera apportée au 
montant des équivalents redevances (loyers et charges) demandés aux occupants. 

A l’occasion de l’instruction des demandes de ses financements et dans le cadre des conditions 
d’octroi de ses aides précisées par la délibération n° CR 2020-048 du 19 novembre 2020, la 
Région demandera le détail de la composition des redevances et plus particulièrement des 
charges récupérables et des prestations annexes prévisionnelles en vue d’en assurer la maîtrise 
ainsi qu’un suivi et des contrôles périodiques. 

L’État encouragera les porteurs de projet à solliciter les subventions régionales et à s’inscrire dans 
ces limites. Il contrôlera a posteriori la politique de charges mise en place par les porteurs de 
projet, via les contrôles opérés par l’ANCOLS sur les organismes HLM et, le cas échéant, les 
gestionnaires choisis par ces organismes.
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Article 1.3. Adéquation de l’offre aux capacités financières des étudiants les plus 
modestes

Enfin, une action conjointe sera engagée en vue d’identifier les moyens permettant de produire 
une offre adaptée aux besoins des étudiants les plus modestes, notamment pour les boursiers 
des échelons les plus élevés. 

Pour ce faire, en concordance avec le souhait exprimé par la Région dans l’article 2 de la 
délibération n° CR 2020-048, l’Etat s’appuiera sur un appel à projets destiné au financement de 
logements PLAI en résidences universitaires. Seuls les projets situés dans des communes non 
déficitaires, et a fortiori non carencées au sens de la loi SRU, seront éligibles à cet appel à projets. 
L’Etat précisera, dans l’appel à projets, les conditions de sélection des opérations, en particulier 
au regard de l’occupation prévue à destination des étudiants précaires. 

A l’issue de cet appel à projets, un bilan sera effectué par l’Etat et partagé avec la Région.

Article 2 – Engagement des partenaires en faveur du logement des étudiants

Article 2.1. Engagement de l’État en faveur du logement des étudiants

Parallèlement à ses agréments PLS, l’État maintient la mobilisation d’agréments PLUS, à titre 
dérogatoire en Île-de-France, afin de soutenir la création d’une offre de résidences locatives 
accessibles pour les étudiants les plus modestes, en particulier pour les étudiants boursiers.

La proportion de logements PLUS et PLS pourra varier dans chaque programme en fonction de 
sa localisation et de son équilibre financier.

L’État rappelle et précise annuellement les conditions d’agrément des résidences universitaires 
dans les documents régionaux et départementaux de programmation. Ces orientations peuvent 
notamment porter sur la proportion de PLUS et de PLS mentionnée ci-dessus, ou sur l’articulation 
avec d’autres politiques publiques, en particulier relatives aux exigences de la loi relative à la 
solidarité et au renouvellement urbain (SRU).

L’Etat expérimente le financement de logements PLAI en résidence universitaire, à destination 
d’étudiants précaires, par un appel à projets ponctuel à destination d’opérations dans les 
communes non déficitaires ou carencées au sens de la loi SRU. 

Article 2.2. Engagement de la Région en faveur du logement des étudiants

La Région s’engage à soutenir financièrement, pour la durée de la présente convention et dans 
le cadre des délibérations du Conseil régional n° CR 2017-02 et CR 2020-048, la création de 
résidences universitaires financées et agréées en PLUS, PLAI et PLS par l’État ou par les 
délégataires des aides à la pierre.

Elle porte également un objectif de développement de l’offre destinée aux étudiants en situation 
de grand handicap et d’espaces de socialisation au sein des résidences.

Article 3 – Engagement des partenaires en faveur du logement des jeunes

En complément du développement de l’offre de logements pour étudiants, et compte tenu des 
besoins de logements pour jeunes actifs qui pèsent sur l’attractivité de l’Île-de-France, l’État et la 
Région s’attacheront à développer une offre de logements et de résidences permettant de 
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répondre aux besoins diversifiés des jeunes, en fonction des spécificités territoriales. Ils 
s’accordent sur un objectif de création de 1 500 logements par an en début de convention, en 
visant une croissance conduisant à la création de 2 000 logements par an à la fin de la convention.

Les partenaires veilleront à ce que les offres soient complémentaires entre elles.

Ils s’engagent notamment à redynamiser la création de foyers de jeunes travailleurs (FJT) et à 
accompagner le développement de résidences sociales au projet social « jeunes » (résidences 
sociales jeunes actifs ou RSJA), dès lors que ce développement ne s’effectue pas au détriment 
des FJT et des résidences sociales tous publics.

Au vu de l’évolution des modes de vie et des premiers enseignements de la pandémie de Covid-
19, l’Etat et la Région s’attacheront également à promouvoir des solutions nouvelles permettant 
de répondre aux besoins des jeunes et des étudiants.

L’Etat soutient notamment le développement de logements sociaux réservés prioritairement à des 
jeunes de moins de 30 ans, et notamment des étudiants, selon les dispositions du III de l’article 
L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation. Ils pourront bénéficier de sa part de 
financements en PLAI.

Article 3.1. Engagement de l’État en faveur du logement des jeunes 

Afin de faciliter l’extension et la création de nouveaux foyers de jeunes travailleurs, l’État engagera 
une simplification des appels à projets départementaux. 

En outre, l’État s’engage à reprendre en Ile-de-France les agréments de résidences sociales 
dédiées à des jeunes actifs (RSJA) en apportant une attention particulière au projet social proposé. 
Un cahier des charges du projet social sera établi par la DRIHL et précisera les conditions et 
attendus, notamment en matière de limite d’âge et de répartition de la typologie des logements.

Article 3.2. Engagement de la Région en faveur du logement des jeunes 

La Région soutiendra les opérations de création de résidences sociales pour jeunes actifs et de 
foyers de jeunes travailleurs conformément au dispositif adopté par ses délibérations. 

La Région étudiera pour sa part la possibilité de mobiliser des aides complémentaires pour le 
développement de logements sociaux réservés prioritairement à des jeunes de moins de 30 ans 
selon les dispositions du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation.

Article 4 – Coordination

Des réunions techniques et de concertation entre les services de l’État et ceux de la Région sur 
la mise en œuvre de la présente convention seront organisées en tant que de besoin. Ces 
réunions porteront notamment sur la programmation et l’implantation des opérations, leurs 
caractéristiques techniques et sur l’étude des plans de financement et le montant des redevances 
ou de leurs équivalents.

L’État et la Région s’attacheront à développer en continu leurs connaissances réciproques sur le 
logement des jeunes et des étudiants.

A cette fin, ils poursuivront, notamment avec l’appui de l’IPR, le recueil, l’exploitation, le suivi et 
l’observation des informations pertinentes relatives au logement des jeunes et des étudiants. Ils 
veilleront dans ce cadre à la production, par les divers organismes gestionnaires, des bilans 
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annuels des attributions des logements prévus par l’article R822-34 du code de l’Education pour 
en permettre notamment l’analyse des données. 

Ils partageront également les données relatives aux charges, permettant une connaissance 
approfondie de cette composante.

Ils conviennent d’un travail conjoint à engager sur le parcours résidentiel des jeunes, afin d’en 
améliorer la connaissance et l’observation, en particulier dans le cadre du Comité régional de 
l’habitat et de l’hébergement (CRHH). 

Article 5 – Résiliation

La présente convention peut être résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’un ou plusieurs des 
engagements de l’une ou l’autre des parties.

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de deux mois commençant à courir à compter de la 
réception par la partie défaillante de la lettre constatant l’inexécution de ses obligations et 
expédiée en recommandé avec avis de réception.

Article 6 – Portée, durée et révision de la convention

Les engagements financiers pris par l’État dans la présente convention sont subordonnés à 
l’ouverture de moyens correspondants dans les lois de finances. Ils sont pris en compte dans le 
cadre des conventions signées avec les EPCI ou collectivités délégataires des aides à la pierre.

Les engagements financiers de la Région pris dans la présente convention sont subordonnés au 
vote des crédits nécessaires dans le cadre de ses budgets annuels.

La présente convention est conclue pour la période 2022 – 2024.

Elle peut être révisée en tout ou partie d’un commun accord entre l’État et la Région.

Cette révision intervient dans le cadre d’avenants négociés et signés dans les mêmes conditions 
que la présente convention.

Fait en deux exemplaires originaux,

Le Le

Le Préfet de la région d’Île-de-France La Présidente du Conseil régional
Préfet de Paris d’Île-de-France

Marc GUILLAUME Valérie PÉCRESSE
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CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FAS ILE-DE-FRANCE RELATIVE 
A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF REGIONAL DE SECURISATION DES 

ORGANISMES D’INSERTION PAR LE LOGEMENT

La Région d’Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu 
de la délibération n° CR 2021-054 du 23 septembre 2021
ci-après dénommée la « Région »

d’une part,
et

la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) Ile-de-France, association de la loi de 1901 
sise 30 boulevard de Chanzy - 93100 Montreuil représentée par son Président, Monsieur Arthur 
ANANE 
ci-après dénommée « FAS Ile-de-France »

d’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

Depuis 2001, la Région et la FAS Ile-de-France (ex FNARS Ile-de-France), ont décidé de la mise 
en place d’un fonds de sécurisation des organismes d’insertion par le logement. Ce dispositif a été 
mis en œuvre à titre expérimental pour la période 2001-2006, dans le cadre d’une convention 
arrivée à échéance le 31 décembre 2006, renouvelée pour la période 2007-2011, puis pour la 
période 2012-2018 et enfin pour la période 2019-2021.

Le dispositif, actuellement sans équivalent au niveau national, permet de sécuriser 8 000 
logements pour ménages en difficulté, tant dans le secteur social que dans le parc privé, grâce à 
l’intermédiation locative.

Il a donné lieu en outre, lors de la dernière période 2019-2021, à une expérimentation en faveur 
des jeunes les plus modestes.

Au vu de son efficacité pour les organismes qui en bénéficient, et indirectement, pour les ménages 
logés, dans un contexte qui risque de se dégrader du fait de la crise sanitaire, les partenaires 
conviennent de renouveler ce partenariat pour 2022-2024 et de renforcer les actions en faveur des 
jeunes les plus modestes, par la poursuite des actions en matière d’aide aux payés et d’avances 
APL et par l’engagement d’un nouveau volet permettant de les solvabiliser pour favoriser leur 
accès au logement.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, la Région et la FAS Ile-de-France s’engagent à poursuivre, sur la 
période 2022-2024 le dispositif régional destiné à soutenir l’action des organismes d’insertion par 
le logement en vue de la sécurisation d’un parc d’environ 8.000 logements pour ménages 
défavorisés. 
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Ce dispositif repose sur :

a) Des avances destinées à traiter des problèmes exclusivement ponctuels de trésorerie liés à 
l’attente de financements publics ou parapublics, et à financer des gros travaux engagés sur les 
parties communes pour les logements en copropriété.

b) Des aides destinées au financement de dépenses exceptionnelles ne relevant pas de la gestion 
courante mais induites par la vocation très sociale des logements. 

Ces dépenses exceptionnelles sont limitativement énumérées ci- après :

 Vacance de logement au-delà de 1 mois et pour une durée maximum de 2,5 mois. Le montant 
maximum de l’indemnisation est de 222 € (valeur 2021) par mois et par logement pour les 
surfaces inférieures à 30m². Pour les surfaces supérieures à 30 m², il est calculé en fonction de 
la surface du logement, en appliquant l’indice de plafond du PLUS zone 1bis (soit 6,89 €/m² 
pour l’année 2021). Ces montants feront l’objet d’une réévaluation annuelle sur la base de 
l’indice de plafond PLUS. Toutefois, si le loyer réel est inférieur à ce loyer de référence, c’est le 
loyer réel qui sera retenu comme base de calcul.

Il est prévu 3 exceptions à la durée d’indemnisation de 2,5 mois :

o Vacance exceptionnelle liée à la réalisation des travaux d’amélioration de la 
performance énergétique du logement. En effet, ces travaux sont souvent plus 
longs (changement du mode de chauffage, isolation…) que les travaux 
« classiques » de remise en état ;

o Vacance exceptionnelle liée au décès du locataire. En effet, en cas de décès du 
locataire, les formalités administratives de récupération des lieux sont longues et 
génèrent de la vacance. Compte tenu du vieillissement de la population, cette 
charge exceptionnelle pour les organismes est en constante augmentation ;

o Vacance exceptionnelle liée au squat du logement. En cas de squat, l’organisme 
engage une procédure judiciaire d’expulsion, qui donne généralement lieu à une 
obligation, pour l’occupant, de verser une indemnité d’occupation. Cette obligation 
n’étant pas rétroactive, durant la procédure, c’est l’organisme qui assume le 
paiement du loyer.

Dans les 3 cas cités ci-dessus, la durée d’indemnisation de la vacance pourra être portée à 6 mois 
au lieu de 2,5 (premier mois non pris en charge).

 Impayés (surcoûts à charge de l’organisme après sollicitation et refus des aides de droit 
commun et départ du locataire). La durée maximum prise en compte est fixée à 3 mois. Le 
montant plafond est de 222 € (valeur 2021) par mois pour les surfaces inférieures à 30 m². 
Pour les surfaces supérieures à 30 m², il est calculé en fonction de la surface du logement, en 
appliquant l’indice de plafond du PLUS zone 1bis (soit 6,89 €/m² pour l’année 2021). Ces 
montants feront l’objet d’une réévaluation annuelle sur la base de l’indice de plafond PLUS. 
Toutefois, si le loyer réel est inférieur à ce loyer de référence, c’est le loyer réel qui sera retenu 
comme base de calcul.

La durée maximum prise en compte peut être portée de 3 à 6 mois dans le cas de décision 
judiciaire de rétablissement personnel, sous réserve que l’organisme concerné ait contesté 
l’annulation de la dette locative auprès du tribunal d’instance, sans succès.

Par ailleurs, une exception est prévue dans le cadre de l’expérimentation dédiée aux jeunes en 
difficulté (cf. infra).
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 Remise en état liée à des dégradations exceptionnelles dans la limite de 2 476 € (valeur 

2021) pour les logements de type T1 et T1 bis. Au-delà du T1 bis, une majoration maximum de 
542 € (valeur 2021) par pièce supplémentaire sera appliquée.

 Frais de procédure : actes et honoraires d’huissiers et honoraires d’avocats liés à une dette 
locative ou à une expulsion, dans la limite de 2 710 € (valeur 2021) par procédure, et de 
3 795 € (valeur 2021) dans le cas de frais d’avoués ou dans le cas d’une seconde procédure 
engagée à l’encontre du même ménage.

 Cas atypiques : charges exceptionnelles ne relevant pas des 4 catégories précédentes. 

c) La mise en place d’une aide à la gestion et à l’expertise par le recrutement d’un expert et sa 
mise à disposition des organismes adhérents.

d) Un appui aux organismes adhérents dans leurs activités liées à la gestion de logements, qui se 
traduit notamment par l’organisation de formations, et la diffusion d’informations et d’outils. 

Ces aides sont attribuées aux organismes participant aux plans départementaux pour le logement 
des personnes défavorisées et agréés pour la maîtrise d’ouvrage ou pour le suivi social, qu’ils 
adhèrent ou non au réseau de la FAS Ile-de-France et sans lien direct ou indirect avec des 
personnes morales publiques et qui acquittent une cotisation forfaitaire annuelle par logement 
garanti. 

Peuvent également y être admis les organismes qui prennent en charge les logements destinés à 
des femmes victimes de violences et dont les revenus s’inscrivent dans les plafonds de ressources 
pour l’accès au logement social et très social.

Enfin, le fonds est mobilisé en faveur des jeunes qui rencontrent des difficultés particulières 
d’accès au logement en raison de la faiblesse de leurs revenus. Sont concernés les jeunes de 
moins de 25 ans bénéficiant de la garantie jeunes, en PACEA, en alternance et tout 
particulièrement les stagiaires de la formation professionnelle bénéficiant du revenu jeunes actifs 
de la Région, et les jeunes suivis en SIAO et prêts à accéder à un logement d’insertion ou de droit 
commun.

Le traitement particulier des situations des jeunes défavorisés s’appuie sur l’expérimentation 
conduite sur la période 2019-2021 permettant la mise en œuvre d’aides en matière d’impayés et 
d’avance APL, et qui sont poursuivies. 

Elles sont complétées par une aide à la solvabilisation des jeunes sous forme d’un forfait mensuel 
de 200 € (Paris et zone 1 bis) ou 150 € (pour le reste du territoire régional) pendant 4 mois 
permettant de couvrir une partie du loyer. Un objectif cible de 2 000 jeunes est fixé pour cette 
dernière mesure, qui vise ceux dont le montant maximum de ressources est de 950 € et en priorité 
ceux dont les ressources avoisinent 600 €. 

Le fonctionnement du fonds fait l’objet du règlement annexé à la présente convention.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISME

La FAS Ile-de-France s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de 
l’ensemble des actions prévues à l’article 1er ci-dessus pendant la durée de la convention et à :

1. Distinguer dans sa comptabilité les crédits affectés au fonds et en garantir le fonctionnement 
autonome. Les crédits qui, hors indemnisation et frais de fonctionnement restent disponibles sur 
l’enveloppe 2019-2021 à fin 2021 sont maintenus pour le fonctionnement du dispositif pour la 
période 2022-2024.

2. Réserver une enveloppe de 486 000 € pour les avances de trésorerie et pour les avances au 
titre de l’APL dans le cadre de l’expérimentation en faveur des jeunes en difficulté particulière 
d’accès au logement.
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3. Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur, et à 
la gestion et à l’expertise.

4. Fournir, avant le 1er juillet de chaque année suivante :

- le bilan et les comptes du dernier exercice certifiés par un commissaire aux comptes inscrit 
sur la liste prévue à l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996 sur les sociétés 
commerciales,

- le rapport d’activité annuel.

5. Communiquer à la Région, dans le mois suivant la notification de la présente convention, le 
nom et les coordonnées du commissaire aux comptes en application du 4-a ci-dessus.

6. Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant :

- les statuts, - le trésorier
- le président de l’association - le commissaire aux comptes
- la composition du conseil l’administration et du bureau

La Région doit être informée des autres subventions publiques éventuellement demandées ou 
attribuées au titre du dispositif en cours d’exécution de la présente convention.

En cas de renouvellement de la subvention, il sera vérifié que lesdites informations ont bien été 
communiquées à la Région.

7. Fournir chaque année à la Région un compte-rendu détaillé d’exécution de l’emploi des fonds 
avant le 1er mai intégrant un bilan de l’expérimentation en faveur des jeunes, visée à l’article 1 
in fine.

8. Faciliter le contrôle, par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l’emploi des 
fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives.

9. Conserver l’ensemble des pièces justificatives pendant 10 ans à compter de l’expiration de la 
convention.

10. Faire figurer sur tous ses documents publics le logo de la Région Ile-de-France, selon la charte 
graphique qui lui sera fournie par le service communication du conseil régional d’Ile-de-France.

11. Recruter, sur la durée de la présente convention, 3 stagiaires ou alternants pour une période 
minimale de deux mois. Elle saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des 
Aides Régionales. Elle informe la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires 
et alternants et de toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) 
dans leur déroulement.

12. Respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

13. Respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des atteintes à la 
probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; favoritisme et 
détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et maintenir ses propres 
politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption et autres atteintes 
à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données 
et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve 
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la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement. Toute autre source d’information type voie de presse peut 
également être prise en compte par la Région.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA REGION

La Région s’engage à soutenir financièrement les actions définies à l’article 1 ci-dessus par le 
versement d’une subvention à la FAS Ile-de-France.

Cette subvention étant destinée à alimenter le fonds de soutien créé à l’article 1, la Région 
autorise la FAS Ile-de-France à en reverser une partie sous forme d’aides aux organismes 
adhérents au fonds, selon les conditions prévues à l’article 1 et au règlement du fonds annexé à la 
présente convention.

Le montant de la subvention consacrée au titre de 2022-2024 est déterminé par la commission 
permanente du conseil régional et est affectée sur décision expresse de cette dernière, au vu d’un 
tableau financier prévisionnel et sous réserve de la disponibilité des crédits.  

Outre cette subvention, les moyens consacrés au dispositif comprennent le reliquat 
éventuellement disponible à fin 2021 au titre de l’enveloppe 2019-2021, ainsi que l’enveloppe 
dédiée aux avances visées à l’article 2 alinéa 2.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le versement de cette subvention est effectué :
Sur le compte établi au nom de : Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) Ile-de-France. 
Ouvert : Banque Rothschild – Martin Maurel
Compte n° : 60496201024.
Sur présentation d’un appel de subvention.

Elle est payable en trois fois. Un premier versement équivalent à 20% de la subvention est 
effectué à la signature de la convention. Un deuxième versement équivalent à 20% de la 
subvention est effectué sur justification de la consommation de 75% de la première tranche. Le 
solde de la subvention est versé sur justification de la consommation de 75% de la deuxième 
tranche.

Cette dépense est imputée sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires » code fonctionnel 
54 « Habitat-Logement ».

Son comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris – Trésorier Payeur 
Général de la Région Ile-de-France.

ARTICLE 5 - CADUCITE

Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du Conseil régional, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans 
le démarrage de l’opération lui sont imputables.

A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération. 
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ARTICLE 6 - CONTROLE

Des bilans réguliers de fonctionnement du fonds sont établis par la FAS Ile-de-France. Ces bilans 
sont soumis à la Région après examen par le comité de pilotage et mentionnent les organismes 
bénéficiaires, la nature et le montant des débours effectués ainsi que l’état des cotisations.

Un bilan annuel global détaillé de l’utilisation du fonds est établi par la FAS Ile-de-France et cette 
dernière répond à toute demande d’information faite par la Région.

La FAS Ile-de-France s’engage à fournir également, au plus tard lors de la présentation de sa 
demande de solde, la justification de l’embauche des stagiaires prévus au titre de la convention.

ARTICLE 7 – SUBVENTION – RESTITUTION EVENTUELLE

En cas d’inexécution ou d’utilisation des fonds non conforme à leur objet, les sommes accordées 
sont restituées. Il peut en être de même en cas de non-approbation du bilan défini à l’article 5 ci-
dessus par la Commission permanente.

Dans ce cas, la présente convention est résiliée dans les conditions prévues à l’article 9 ci-
dessous.

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant adopté préalablement par la 
Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.

ARTICLE 9 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin le 31 décembre 2024.

Avant l’expiration de chaque période annuelle la présente convention peut être dénoncée par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, le délai de préavis étant de deux mois.

A l’expiration de la présente convention, la somme affectée aux avances de trésorerie et avances 
APL prévues à l’article 2, alinéa 2, soit 486 000 €, est restituée à la Région dans un délai de trois 
mois maximum. Passé ce délai, la Région sera fondée à en réclamer le paiement majoré des 
intérêts légaux.

Sont également restituées les sommes demeurées disponibles qui n’auraient pas été mobilisés au 
titre des autres interventions du fonds, et dont la FAS Ile-de-France fournit le montant dans les 
trois mois suivant la fin de la convention. 

ARTICLE 10 - RESILIATION

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de deux mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandée avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai :

 les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début 
d’exécution,

 l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention sont 
tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles.
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La résiliation donne lieu au remboursement par la FAS Ile-de-France des sommes affectées aux 
avances remboursables et au reliquat non utilisé de l’enveloppe dédiée aux aides pour dépenses 
exceptionnelles.

Fait en deux exemplaires originaux à Paris,

Le Le

Pour la FAS Ile-de-France Pour la Région d’Ile-de-France
Le Président La Présidente du Conseil régional

Arthur ANANE Valérie PÉCRESSE 

Cette convention comprend une annexe.
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ANNEXE 

FONDS DE SOUTIEN AUX ORGANISMES D’INSERTION PAR LE LOGEMENT
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

ANNEXE A LA CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET
 LA FAS ILE-DE-FRANCE 

I – INTERVENTIONS DU FONDS

Les interventions du fonds revêtent trois modalités :

1. Une aide sous forme d’avance remboursable

Dans ce cas, l’aide est attribuée pour répondre à un problème ponctuel de trésorerie lié à l’attente 
de financements publics et pour le financement de gros travaux engagés sur les parties 
communes pour les logements en copropriété.

Elle est déclenchée sous réserve de la production des décisions de financement ou des 
subventions correspondantes. L’avance est plafonnée à 50.000 € par organisme et par prêt. A titre 
dérogatoire et exceptionnel, le comité de pilotage peut décider de porter ce plafond à 75 000 € 
maximum sur la base d’un rapport circonstancié de l’expert du dispositif, permettant d’apprécier les 
causes des difficultés financières de l’organisme et proposant, le cas échéant, des modalités 
d’accompagnement externe (Dispositif local d’accompagnement, France Active, etc.,). Dans ce 
cas, et après validation de cette proposition par le comité, l’augmentation dérogatoire du plafond 
est subordonnée à la réalisation de ce travail de fond par l’organisme.

Un échéancier de remboursement contresigné est établi. Celui-ci ne peut intervenir plus de six 
mois après la perception par l’organisme de la subvention qui a justifié la demande d’avance.

Les remboursements se font par prélèvement. En aucun cas, le fonds ne peut être mobilisé pour le 
financement d’un déficit structurel de trésorerie.

2. Une indemnisation sous forme d’aides non remboursables

L’indemnisation permet de faire face à des dépenses exceptionnelles inhérentes aux risques 
locatifs non couverts par le fonctionnement de l’organisme et déclinées ci-après :

 Vacance de logement au-delà de 1 mois et pour une durée maximum de 2,5 mois. Le montant 
maximum de l’indemnisation est fixé à 222 € (valeur 2021) par mois et par logement pour les 
surfaces inférieures à 30m². Pour les surfaces supérieures à 30 m², il est calculé en fonction de 
la surface du logement, en appliquant l’indice de plafond du PLUS zone 1bis (soit 6,89 €/m² 
pour l’année 2021). Ce montant fera l’objet d’une réévaluation annuelle sur la base de l’indice 
de plafond PLUS. Toutefois si le loyer réel est inférieur à ce loyer de référence, c’est le loyer 
réel qui sera retenu comme base de calcul. 

Il est prévu 3 exceptions à la durée d’indemnisation de 2,5 mois :

o Vacance exceptionnelle liée à la réalisation des travaux d’amélioration de la 
performance énergétique du logement. En effet, ces travaux sont souvent plus 
longs (changement du mode de chauffage, isolation…) que les travaux 
« classiques » de remise en état ;

o Vacance exceptionnelle liée au décès du locataire. En effet, en cas de décès du 
locataire, les formalités administratives de récupération des lieux sont longues et 
génèrent de la vacance. Compte tenu du vieillissement de la population, cette 
charge exceptionnelle pour les organismes est en constante augmentation ;
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o Vacance exceptionnelle liée au squat du logement. En cas de squat, l’organisme 

engage une procédure judiciaire d’expulsion, qui donne généralement lieu à une 
obligation, pour l’occupant, de verser une indemnité d’occupation. Cette obligation 
n’étant pas rétroactive, durant la procédure, c’est l’organisme qui assume le 
paiement du loyer.

Dans les 3 cas cités ci-dessus, la durée d’indemnisation de la vacance pourra être portée à 6 mois 
au lieu de 2,5 (premier mois non pris en charge).

 Impayés (surcoûts à charge de l’organisme après sollicitation et refus des aides de droit 
commun) et départ du locataire). La durée maximum prise en compte est fixée à 3 mois. Le 
montant plafond est de 222 € (valeur 2021) par mois pour les surfaces inférieures à 30 m². 
Pour les surfaces supérieures à 30 m², il est calculé en fonction de la surface du logement, en 
appliquant l’indice de plafond du PLUS zone 1bis (soit 6,89 €/m² pour l’année 2021). Ces 
montants feront l’objet d’une réévaluation annuelle sur la base de l’indice de plafond PLUS. 
Toutefois si le loyer réel est inférieur à ce loyer de référence, c’est le loyer réel qui sera retenu 
comme base de calcul.

La durée maximum prise en compte peut être portée de 3 à 6 mois dans le cas de décision 
judiciaire de rétablissement personnel, sous réserve que l’organisme concerné ait contesté 
l’annulation de la dette locative auprès du tribunal d’instance, sans succès.

 Remise en état liée à des dégradations exceptionnelles dans la limite de 2 478 € (valeur 2021) 
pour les logements de type T1 et T1 bis. Au-delà du T1 bis, une majoration maximum de 542 € 
(valeur 2021) par pièce supplémentaire sera appliquée.

 Frais de procédure : actes et honoraires d’huissiers et honoraires d’avocats liés à une dette 
locative ou à une expulsion, dans la limite de 2 710 € (valeur 2021) par procédure, et de 
3 795 € (valeur 2021) dans le cas de frais d’avoués ou dans le cas d’une seconde procédure 
engagée à l’encontre du même ménage.

 Cas atypiques : charges exceptionnelles ne relevant pas des 4 catégories précédentes. Le 
caractère exceptionnel est apprécié par l’expert et le comité de pilotage, après information 
préalable de la Région.

Les justificatifs des frais engagés et tous documents nécessaires à l’appréciation sont joints à la 
demande. Le comité de pilotage du fonds prévu ci-après se réserve le droit de réclamer tout 
document lui permettant d’apprécier la difficulté à laquelle l’organisme demandeur est confronté.

3 – Aides à la gestion et à l’expertise

Le fonds peut mettre à disposition des organismes son expert pour leur apporter un appui 
technique en vue d’améliorer leur fonctionnement et leur gestion financière.

Par ailleurs peuvent être financées au titre du fonds des formations à destination des travailleurs 
sociaux des organismes.

4 – Un appui aux organismes adhérents 

Cet appui aux adhérents porte sur leurs activités liées à la gestion de logements. Il se traduit par 
l’organisation de formations à destination des travailleurs sociaux des organismes, un appui-
conseil personnalisé, et la diffusion d’informations et d’outils. 

5 - Expérimentation régionale en faveur des jeunes en difficulté

Le fonds est doté d’un volet spécifique dédié à une expérimentation en faveur des jeunes qui 
rencontrent des difficultés particulières d’accès au logement en raison de la faiblesse de leurs 
revenus. Sont concernés les jeunes de moins de 25 ans bénéficiant de la garantie jeunes, en 
PACEA, en alternance et tout particulièrement les stagiaires de la formation professionnelle 
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bénéficiant du revenu jeunes actifs de la Région, et les jeunes suivis en SIAO et prêts à accéder 
à un logement d’insertion ou de droit commun.

Ainsi, en complément des aides mobilisables au titre des items 1 et 2 ci-dessus, des aides 
particulières sont possibles :

- avance de trésorerie au titre du délai de mise en place de l’APL, à hauteur de 3 mois 
maximum, à rembourser dans un délai de 6 mois,

- prise en charge de l’APL dans la limite de trois mois en cas de rupture de droit, selon les 
modalités et les publics cibles déterminés par le comité de pilotage.

Par exception à l’exigence de départ du locataire du logement en matière d’impayés, le cas des 
jeunes visés par l’expérimentation qui se trouvent en situation d’impayés suite à une rupture de 
ressources (fin de formation, CDD…) est réservé à l’appréciation du comité de pilotage. 
L’indemnisation interviendra sur preuve d’abandon de créance par l’organisme concerné et de 
mise en place d’un accompagnement social du jeune en interne, ou via une orientation vers les 
services adaptés.

Enfin, une aide nouvelle destinée à favoriser l’entrée dans le logement des jeunes les plus 
précaires est mise en œuvre, dont le montant maximum de ressources est de 950 € et en priorité 
ceux dont les ressources avoisinent 600 €. Elle se traduit par une aide à la solvabilisation du loyer 
sous forme d’un forfait mensuel 200 € (Paris et zone 1 bis) ou de 150 € (Pour le reste du territoire 
régional) pour une période de 4 mois. 

Les organismes qui mobilisent ce volet du dispositif ont l’obligation d’informer les jeunes qui en 
sont bénéficiaires. Ils leur adressent à cette fin un courrier mentionnant l’aide du Conseil régional, 
dont la copie est transmise au comité de pilotage. 

II - COTISATIONS

Pour bénéficier de l’intervention du fonds, l’organisme acquitte une cotisation annuelle au fonds.

Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le comité de pilotage. Ce montant est 
communiqué trois mois avant l’appel à cotisation. L’appel est effectué au cours du deuxième 
trimestre.

La cotisation est réglée dans son intégralité quel que soit le moment de l’adhésion et est valable 
pour l’année en cours.

III - COMITE DE PILOTAGE

Il est constitué un comité de pilotage composé comme suit : un représentant de la FAS Ile-de-
France, un représentant de la FAPIL, des représentants de trois organismes élus par les 
adhérents, l’expert du dispositif.

La FAS Ile -de-France adresse au représentant du Président du Conseil régional (Pole Logement – 
Transport – Direction du logement et du renouvellement urbain) une convocation à chaque réunion 
du comité de pilotage pour qu’il puisse y assister.

Le comité de pilotage élit en son sein son Président.

Il se réunit sur convocation du Président et au minimum une fois toutes les 6 semaines. L’ordre du 
jour est fixé dans la convocation. Les délibérations sont prises à la majorité des membres.

Le comité de pilotage :

 Valide les adhésions,
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 Détermine annuellement le montant des adhésions pour les organismes qui demandent une 

intervention du fonds,
 Nomme les experts,
 Valide les expertises qui seront diligentées pour toutes demandes d’intervention au titre du 

fonds,
 Statue sur la recevabilité de la demande et des conditions d’intervention du fonds,
 Fixe le plafond des aides accordées après avis des experts.

IV – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU FONDS

Toute demande d’intervention du fonds de soutien est adressée à la FAS Ile-de-France qui assure 
le secrétariat, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle est accompagnée des pièces administratives suivantes : statuts, déclaration au J.O., 
composition du conseil d’administration et du bureau, agréments, rapport d’activité, comptes et 
bilan certifiés du dernier exercice (si exigence d’un commissaire aux comptes), budget prévisionnel 
de l’organisme, relevé d’identité bancaire, formulaire de demande d’intervention du fonds signé par 
le président et le trésorier de l’organisme.

Tout organisme ayant une activité de logement qui souhaite l’intervention du fonds s’engage à 
adhérer au règlement intérieur régissant les modalités d’intervention de celui-ci, notamment les 
contrôles et expertises sur sites.

Le fonds ne peut intervenir à nouveau qu’après traitement du précédent dossier. Dans le cas de 
l’attribution d’une avance de trésorerie, l’organisme ne peut bénéficier de l’intervention du fonds 
tant que celle-ci n’est pas remboursée.

V - EXPERTISE

Toute demande fait l’objet d’une expertise diligentée à la demande du comité de pilotage par 
l’expert désigné à cet effet aux plans financier et technique.

L’organisme s’engage à faciliter cette expertise notamment par l’accès à ses comptes et sur site. 
Les rapports seront portés à la connaissance des organismes et du comité de pilotage.

VI – NOTIFICATION DU COMITE DE PILOTAGE

Toute décision est notifiée par écrit.

Pour toute aide accordée, le comité de pilotage définira les modalités, le montant de l’aide, le 
montant et les délais de remboursement, le suivi de l’utilisation des fonds.

VII - REVERSEMENT DE LA SOMME ATTRIBUEE

Au cas où l’organisme bénéficiaire du fonds ne respecte pas ses engagements, la FAS Ile-de-
France exige le reversement de la somme attribuée dans son intégralité.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 23 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-054 

Annexe n°3 : avenant à la convention IN'LI – Région

24/09/2021 09:41:00



AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET IN’LI

Entre la Région Île-de-France sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par Valérie PÉCRESSE, présidente du Conseil régional d’Ile-de-France dûment 
habilitée aux fins des présentes en vertu de la délibération n° CR 2021-054 du 23 septembre 
2021,

Et

La société IN’LI, sise Tour Ariane, 5 place de la Pyramide, La Défense 9 - 92088 Paris La 
Défense cedex, représentée par Benoist APPARU, Président du directoire, dûment habilité 
aux fins des présentes,

Après avoir rappelé : 

Par convention signée le 2 février 2021, les parties ont engagé un partenariat en faveur du 
développement du logement locatif intermédiaire LLI afin de répondre aux besoins des 
travailleurs clés.

Dans ce cadre, les parties ont mis en œuvre un programme d’urgence en faveur des 
soignants et des personnels des établissements hospitaliers et médico-sociaux, s’appuyant 
sur la mobilisation de 200 logements parmi la production commercialisée en 2021.

Pour cette mobilisation, les services d’IN’LI ont mis en place un code dédié permettant aux 
candidats intéressés de bénéficier d’un délai prioritaire d’un mois pour soumettre leur 
dossier.

Pour sa part, la Région a diffusé l’information et mis en place une interface dédiée avec les 
établissements hospitaliers et structures médico-sociales via leurs fédérations, publiques ou 
privées.

Ces efforts conjoints ont permis de rapprocher efficacement et rapidement l’offre proposée 
par IN’LI et la demande. Ainsi au 1er juillet 2021, 187 logements ont été proposés et 63 
dossiers acceptés.

Compte tenu de l’intérêt de cette opération et des modalités de travail mises en place, les 
parties ont décidé de poursuivre leur collaboration et de modifier en conséquence la 
convention qui les lie.

Ont convenu de ce qui suit :

Article 1 :

A l’article 4, après les deux premiers alinéas, un alinéa supplémentaire est ajouté rédigé 
comme suit :  

« Au-delà des 200 logements convenus, IN’LI pourra proposer 200 logements 
supplémentaires, en fonction des localisations les plus pertinentes, à des personnels des 
établissements hospitaliers et médico-sociaux. »



Article 2 :

A l’article 6 de la convention, la mention « pour la période 2020-2021 » est remplacée par 
« pour la période 2020-2022 ».

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en deux exemplaires, le

Le Président du directoire 
d’IN’LI

La Présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France

Benoist APPARU Valérie PECRESSE
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CONVENTION ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LE GROUPE POLYLOGIS POUR 
LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT INTERMEDIAIRE EN FAVEUR DES 

TRAVAILLEURS CLES

Entre la Région Île-de-France sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par Valérie PÉCRESSE, présidente du Conseil régional d’Ile-de-France dûment 
habilitée aux fins des présentes en vertu de la délibération n° CR 2021-054 du 23 septembre 
2021,

Et

Le groupe Polylogis, sis 127 rue Gambetta – BP 135, 92154 Suresnes Cedex, représenté 
par Karine JULIEN-ELKAÏM, Présidente du comité exécutif, dûment habilité aux fins des 
présentes,

Ci-après désignées sous le terme « les parties », il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La Région Île-de-France s’est engagée dans une action résolue en matière de logement en 
vue de soutenir la production d’une offre solidaire et diversifiée, performante et durable, 
accessible et tournée vers ses habitants.

Les dispositifs régionaux d’intervention couvrent l’ensemble des composantes du logement 
familial tant social qu’intermédiaire. Ainsi, conformément à la délibération cadre du Conseil 
régional n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 fixant les modalités de son intervention en faveur 
du logement, la Région finance des opérations de logement locatif social (PLAI, PLUS et 
PLS).

Par délibération n° CP 2020-356 du 1er juillet 2020 portant mise en œuvre du plan de relance 
économique, écologique et solidaire, son action a été élargie au soutien au logement locatif 
intermédiaire (LLI), afin de produire une offre adaptée aux besoins des salariés de certains 
secteurs-clés de l’économie, notamment les personnels soignants.

Le groupe Polylogis est un acteur majeur du logement social et intermédiaire en Île-de-
France qui gère un patrimoine de près de 145 000 logements et réunit, notamment au 
travers de ses filiales dont LogiRep et Trois Moulins habitat pour l’Ile-de-France, tous les 
savoir-faire pour penser, aménager, renouveler la ville et ses quartiers. Il est en mesure de 
proposer aux collectivités des solutions urbaines complètes et innovantes tout en offrant un 
service de qualité à l’ensemble de ses clients.

Spécialisé dans :
- la construction, la rénovation et la gestion des logements familiaux,
- la vente de logements en proposant des parcours résidentiels sécurisés à travers 
l’accession à la propriété ou la vente du patrimoine social,



- la réalisation de résidences universitaires, chercheurs, jeunes actifs, personnes 
âgées ou touchées par un handicap, ménages en grande précarité,
- la gestion immobilière pour compte de tiers à travers sa filiale Immo de France Paris 
Ile-de-France,

le Groupe remplit, depuis près de 60 ans, sa mission d’intérêt général pour offrir un logement 
de qualité pour tous, ou selon le mot de son fondateur, Eugène Claudius-Petit, « loger plus, 
loger mieux ».

Enfin, il accompagne les politiques du logement en investissant pour être au cœur de la 
relance de la construction en Ile-de-France et en Région, en s’inscrivant dans la politique de 
l’insertion par le logement et en diversifiant sa production de logements en développant la 
production de logements intermédiaires pour répondre aux besoins d’une grande partie de la 
population.  

En Île-de-France, le besoin en logements intermédiaires est estimé à plus de 200 000 
(donnée IPR mars 2019), et le groupe Polylogis, au travers de ses filiales franciliennes 
LogiRep et Trois Moulins habitat, a pour objectif de développer 100 nouveaux logements 
intermédiaires par an en moyenne.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet la formalisation d’une synergie d’actions entre la Région 
Île-de-France et le groupe Polylogis, au nom de ses filiales LogiRep et Trois Moulins habitat, 
en vue du développement d’une offre de logements locatifs intermédiaires au profit 
notamment des travailleurs clés.

La crise sanitaire du COVID-19 a en effet révélé, entre autres enseignements, que pour de 
nombreuses professions indispensables au bon fonctionnement de notre société et de notre 
économie, notamment les personnels soignants, du secteur sanitaire et social, de l’éducation 
ou de la sécurité, le fait de se loger à proximité de leur lieu de travail était un besoin 
essentiel.

La réalisation de logements LLI permet de répondre aux besoins d’une partie d’entre eux de 
même qu’elle permet de contribuer à la mixité sociale dans les quartiers très fortement dotés 
en logements sociaux.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU GROUPE POLYLOGIS

Le groupe Polylogis au travers de ses filiales LogiRep et Trois Moulins habitat souhaite 
participer à cette mobilisation exceptionnelle de la Région Île-de-France et s’engage plus 
particulièrement à :

- étudier les opportunités de production de logements LLI dans des communes 
pertinentes en termes de localisation pour les travailleurs clés, situés à proximité 
immédiate ou aisément accessibles en transports en commun de leurs différents lieux 
d’emplois ;
- prendre en compte les demandes de logement formulées le cas échéant par la Région 
et relatives à des besoins individuels ou collectifs signalés par des collectivités, 
entreprises, administrations, structures médico-sociales ou hospitalières, et faire ses 
meilleurs efforts pour y apporter une réponse adaptée ;



- pratiquer une minoration des loyers sur les programmes accompagnés financièrement 
par la Région Île-de-France ;
- encourager les réalisations les plus efficientes sur le plan de l’environnement, 
notamment en termes de performances énergétiques, d’éco-construction ou de 
végétalisation ; 

- respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la répression des 
atteintes à la probité : corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion ; 
favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la 
corruption et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la 
matière. La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité 
du demandeur dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de 
l’analyse de ces données et/ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à 
la probité, la Région se réserve la possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, 
de suspendre son versement ou de demander son remboursement. Toute autre source 
d’information type voie de presse peut également être prise en compte par la Région.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

La Région Île-de-France sensibilisera les communes d’Ile-de-France sur l’intérêt de la 
création de logements locatifs intermédiaires sur leur territoire en termes d’attractivité et 
comme solution de logement abordable destinée notamment aux jeunes actifs et aux classes 
moyennes, tout particulièrement en zone tendue, là où l'écart de loyer entre logement social 
et privé est important. 

La Région accordera des subventions en faveur de la production de logements locatifs 
intermédiaires dans les conditions prévues par la délibération n° CP 2020-356 du 1er juillet 
2020.

Pour rappel, les aides régionales potentielles prennent la forme de subventions 
d’investissement dont le montant représente au maximum 5 % de la dépense 
subventionnable définie dans l’annexe 1 du règlement d’intervention de la délibération n° CP 
2020-356 dans la limite d’un plafond de 5 000 € par logement.

Afin de favoriser la mise en œuvre de solutions végétalisées, une aide en faveur de la 
création de toitures ou de murs végétalisés peut être accordée concomitamment à l’aide 
principale. Cette aide est au maximum de 50 % de la dépense spécifique plafonnée à 45 € 
par mètre carré.

Une prime de 500 € par logement peut par ailleurs être accordée aux opérations bénéficiant 
du label bâtiment bas carbone (BBCA) ou du label bâtiment à énergie positive et réduction 
carbone (E+C-).

Afin de promouvoir les éco-matériaux, une prime de 500 € par logement peut également être 
accordée aux opérations bénéficiant du label bâtiment biosourcé - 3ème niveau.

Enfin, une prime de 500 € par logement peut être accordée en complément de la subvention 
principale pour les programmes dont 50 % (70 % à compter du 1er janvier 2023) au moins 
des logements subventionnés sont équipés d’un espace privatif extérieur (balcon, 
terrasse…) d’une superficie minimum de 4 m².



L’effort de la Région s’inscrit dans la limite des budgets annuels votés par le Conseil régional 
et demeure subordonné à la présentation de demandes de subventions par les opérateurs et 
à leur vote par la commission permanente.

ARTICLE 4 : PROGRAMME D’URGENCE EN FAVEUR DES SOIGNANTS

Au regard de la crise sanitaire, le groupe Polylogis et la Région conviennent de la nécessité 
d’engager une démarche conjointe en vue de proposer à bref délai des réponses adaptées 
aux difficultés de logements des personnels soignants.

A cette fin, le groupe Polylogis, au travers de ses filiales franciliennes LogiRep et Trois 
Moulins habitat, identifiera au sein de sa production livrée à partir du 15 octobre 2021, 300 
logements dont la localisation les rendra susceptibles d’intéresser des personnels soignants, 
à des niveaux de loyers minorés par rapport aux plafonds réglementaires.

La Région fournira aux filiales du groupe Polylogis l’appui nécessaire pour sensibiliser les 
communes concernées ainsi que les établissements hospitaliers, les structures médico-
sociales et leurs fédérations à la disponibilité desdits logements, en vue de rapprocher l’offre 
nouvelle proposée par la LogiRep et Trois Moulins habitat et la demande identifiée par ces 
derniers. 

ARTICLE 5 : COORDINATION

Les parties pourront engager des démarches et actions conjointes de sensibilisation des élus 
locaux.

Des réunions techniques de concertation entre les parties sur la mise en œuvre de la 
présente convention sont organisées en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Ces 
réunions portent notamment sur la programmation et l’implantation des opérations et sur 
l’étude des plans de financement.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour la période 2021-2024.

ARTICLE 7 : REVISION DE LA CONVENTION

Il est convenu entre les parties que la présente convention peut être révisée en tout ou partie 
d’un commun accord.

Cette révision intervient dans le cadre d’avenants soumis, pour la Région, à l’approbation de 
la commission permanente du Conseil régional.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en deux exemplaires, le

La Présidente du comité 
exécutif du groupe Polylogis

La Présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France

Karine JULIEN-ELKAÏM Valérie PÉCRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-061
DU 23 SEPTEMBRE 2021

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - SEPTEMBRE 2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code forestier ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code du sport ;

VU le code des transports ;

VU la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique
territoriale ;

VU le décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 modifié relatif au statut de l'Établissement public
du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;

VU le décret n° 2006-1543 du 7 décembre 2006 modifié relatif au statut de l'Établissement public
d'aménagement universitaire de la région Île-de-France ;

VU le décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009 modifié portant création de l’Établissement public
du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie ;

VU le décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 modifié portant création de CentraleSupélec ;

VU l’arrêté  ministériel  du 17 mars 2016 fixant  le nombre de membres composant les conseils
d’administration des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2016110-0002 du 19 avril 2016 portant modification de la composition de
la composition locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Mauldre ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2016286-0012  du  12  octobre  2016  portant  renouvellement  de  la
composition de la commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Chavenay ; 
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VU l’arrêté  préfectoral  n°  13656  du  23  novembre  2016  fixant  la  nouvelle  composition  de  la
commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Pontoise - Cormeilles-en-Vexin ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2017037-0001  du  6  février  2017  portant  renouvellement  de  la
composition à la commission consultative de l’environnement de l’aérodrome des Mureaux ; 

VU l’arrêté départemental  du 1er septembre 2017 portant  modification de la  composition de la
commission d’information (CLI) auprès du  Commissariat à l’énergie atomique de Fontenay-aux-
Roses ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  17/PCAD/264  du  29  septembre  2017  portant  composition  de  la
commission consultative de l’environnement de l’aérodrome Melun-Villaroche ;

VU l’arrêté  inter-préfectoral  n°  2018087-0005  du  28  mars  2018  portant  renouvellement  de  la
composition  de  la  commission  consultative  de  l’environnement  de  l’aérodrome  de  Vélizy-
Villacoublay ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/186  du  5  septembre  2018  portant
modification de l’arrêté préfectoral n° 2006.PREF.DCI/0017 du 23 janvier 2006 portant composition
de  la  commission  d’information  auprès  de  l’installation  nucléaire  de  base  secrète  du  Centre
CEA/DAM – Île-de-France situé sur la commune de Bruyères-le-Châtel ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  BRCT/2018-52  du  6  novembre  2018  portant  modification  de  la
composition  de la  commission consultative  de l’environnement  auprès de l’aérodrome Meaux-
Esbly ;  

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2018/4245  du  21  décembre  2018  portant  renouvellement  de  la
commission  de  suivi  afférente  au  dépôt  pétrolier  exploité  à  Villeneuve-le-Roi  par  la  Société
Pétrolière du Val-de-Marne (SPVM) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2018/4323  du  21  décembre  2018  portant  renouvellement  de  la
commission de suivi afférente au dépôt pétrolier exploité à Vitry-sur-Seine par EG Retail (France)
SAS ;

VU l’arrêté  inter-préfectoral  n°  15074  du  12  février  2019  modifiant  l’arrêté  inter-préfectoral  n°
14805 du 21 janvier 2019 relatif à la composition de la commission consultative de l’environnement
de l’aérodrome de Persan - Beaumont-sur-Oise ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/35  du  13  février  2019  portant
renouvellement des membres de la commission de suivi de site de l’Écosite de Vert-le-Grand ;

VU l’arrêté  inter-préfectoral  du  27  mai  2019  portant  renouvellement  de  la  composition  de  la
commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Toussus-le-Noble ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  78-2019-07-31-005  du  31  juillet  2019  portant  renouvellement  de  la
composition  de  la  commission  consultative  de  l’environnement  de  l’aérodrome  de  Saint-Cyr-
l’École ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2019-PREF/DCPPAT/BUPPE/165 du 30 août  2019  modifiant  l’arrêté
préfectoral n° 2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/779 du 11 octobre 2016 portant création de la
commission de suivi pour les installations de traitement des déchets implantées à Massy ;

VU l’arrêté départemental n° 2020-ARR-MDD-0531 du 3 juillet 2020 relatif à la composition de la
commission d’information (CLI) des installations nucléaires du Plateau de Saclay ; 
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VU l’arrêté préfectoral n° 2020-PREF-DRCL-484 du 15 septembre 2020 portant composition de la
commission départementale de la coopération intercommunale de l’Essonne ; 

VU l’arrêté préfectoral  n°  BRCT/2020-35 du 24 septembre 2020 portant  renouvellement  de la
composition  de  la  commission  consultative  de  l’environnement  auprès  de  l’aérodrome  de
Coulommiers-Voisins ; 

VU l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2020 portant nomination des membres à la commission
consultative de l’environnement de l’aérodrome de Paris-Le Bourget ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2020/DDT/SEPR/218  du  1er décembre  2020  portant  modification  de
l’arrêté préfectoral n° 2016/DDT/SEPR/257 du 25 novembre 2016 portant renouvellement de la
composition de la commission locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) de l’Yerres ;

VU l’arrêté départemental n° 2021-462 du 28 janvier 2021 portant modification de la composition
de la commission d’information (CLI) de la Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine ; 

VU l’arrêté préfectoral du 9 février 2021 portant composition de la composition locale de l’eau du
SAGE de la nappe de la Beauce et des milieux aquatiques associés ; 

VU l’arrêté inter-préfectoral n° 2021-DDT-SE-092 du 26 février 2021 portant renouvellement de la
composition  locale  de  l’eau  pour  le  schéma d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  « Orge-
Yvette » ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2021/DDT/SEPR/25  du  11  mars  2021  portant  modification  de  la
composition locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) des
Deux Morin ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  16379  du  21  mai  2021 portant  modification  de  la  composition  et
renouvellement des membres de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de
gestion des eaux Croult Enghien Vieille-Mer ;

VU l’arrêté préfectoral  du 28 mai 2021 portant  renouvellement des membres à la commission
consultative de l’environnement de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; 

VU l’arrêté  préfectoral  du  28  mai  2021  portant  nomination  des  membres  de  la  commission
consultative de l’environnement de l’aérodrome Paris-Orly ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2021-06 du 16 juin 2021 portant renouvellement de la composition de la
commission consultative de l’environnement auprès de l’aérodrome de Chelles - Le Pin ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2021-07 du 16 juin 2021 portant renouvellement de la composition de la
commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Lognes - Émerainville ; 

VU l’arrêté  préfectoral  du  29  juillet  2021  portant  composition  du  conseil  de  développement
territorial de la direction territoriale de Paris du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ; 

VU la délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 : « Pour une politique du livre plus ambitieuse
et plus inclusive » ;

VU la délibération n° CR 2021-034 du 21 juillet 2021 portant désignation et remplacement des
représentants du conseil régional dans divers organismes – Juillet 2021 ; 
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VU la délibération n° CR 2021-044 du 21 juillet 2021 portant adoption du règlement intérieur du
conseil régional ; 

VU les statuts de L’Été Parisien adoptés en 2008 ;

VU les statuts de l’Institut d’Études Avancées (IEA) de Paris modifiés en 2011 ;

VU les statuts  de l’Atelier de Recherche et de Création pour l’Art Lyrique (ARCAL) modifiés en
2011 ;

VU les statuts du Campus de cancérologie de Villejuif modifiés en 2012 ;

VU les statuts du Comité  pour la promotion à l’étranger des salons français (PROMOSALONS)
modifiés en 2015 ;

VU les statuts de l’International Visual Theatre (IVT) modifiés en 2015 ;

VU les statuts de France Active Garantie (FAG) modifiés en 2016 ;

VU les statuts du Cluster drone IDF modifiés en 2016 ;

VU les statuts de l’Institut Supérieur de Mécanique de Paris (Supméca) modifiés en 2017 ;

VU les statuts de Coprocoop Île-de-France modifiés en 2017 ;

VU les statuts  du  Syndicat  Intercommunal  de la  Périphérie de Paris  pour  les Énergies  et  les
Réseaux de Communication (SIPPEREC) modifiés en 2017 ;

VU les statuts d’Open Data France (ODF) modifiés en 2017 ;

VU les statuts de l’Union des Maires du Val d’Oise modifiés en 2017 ;

VU la convention du Groupement d’intérêt public « Transport sanitaire par hélicoptère en Île-de-
France (TSHIF) » renouvelée en 2017 ;

VU les statuts de l’Association EDHEC Business School modifiés en 2018 ;

VU la convention constitutive de La contemporaine – bibliothèque, archives, musée des mondes
contemporains modifiée en 2018 ;

VU les statuts d’Insertion et développement social urbain (IDSU) modifiés en 2018 ;

VU les statuts du Cluster Grand Paris Sport modifiés en 2018 ;

VU les statuts de  l’Observatoire Régional de l’Immobilier  d’Entreprise en Île-de-France (ORIE)
modifiés en 2019 ;

VU les statuts de la Maison de l’architecture en Île-de-France (MAIDF) modifiés en 2019 ;

VU les  statuts  de  la  Société  d’Étude,  de  Maîtrise  d’ouvrage  et  d’Aménagement  Parisienne
(SEMAPA) modifiés en 2019 ;

VU les statuts de Sigeif Mobilités modifiés en 2019 ;

VU les statuts de l’École nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP) modifiés en 2020 ;
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VU les statuts de la Fondation Voir et Entendre modifiés en 2020 ; 

VU les statuts d’Orly International (OI) modifiés en 2020 ; 

VU les  statuts  de  la  Société  d’Entraide  des  Conseillers  Régionaux  d’Île-de-France  (SECRIF)
modifiés en 2020 ; » 

VU les statuts de CITALLIOS modifiés en 2020 ;

VU les statuts de la Commission nationale française pour l’UNESCO (CNFU) modifiés en 2020 ;

VU les statuts  du  Comité consultatif  des transitions (CCT) de la ville de Sceaux  approuvés en
2020 ;

VU les statuts de l’Association des collectivités territoriales et des partenaires pour la gestion des
déchets,  des  réseaux  de  chaleur  et  de  froid, de  l’énergie,  de  l’eau  et  de  l’environnement
(AMORCE) modifiés en 2020 ;

VU le règlement intérieur de l’École normale supérieure (ENS) Paris-Saclay modifié en 2021 ;

VU la charte  de l’Agence régionale énergie – climat d’Île-de-France (AREC IDF) approuvée en
2019 ;

VU le rapport n°CR 2021-061 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Secteur enseignement supérieur et recherche

Désigne  au  conseil  d’administration de  l’Établissement  public  d'aménagement
universitaire de la région Île-de-France (EPAURIF) : deux représentants au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 1 à la
présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  du  Campus  de  cancérologie  de  Villejuif :  un
représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel que  figurant  en  annexe  1 à  la  présente
délibération.

Désigne  au  conseil  d’administration de  l’École  normale  supérieure  (ENS)  Paris-
Saclay :  un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en  annexe 1 à la
présente délibération.

Désigne  au conseil d’administration de  CentraleSupélec :  un représentant au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Désigne  au conseil  d’administration  de  l’École  nationale  supérieure de chimie de
Paris (ENSCP) : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 1
à la présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  de  l’Association  EDHEC  Business  School :  un
représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel que  figurant  en  annexe  1 à  la  présente
délibération.
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Désigne au conseil d’administration de la Fondation Voir et Entendre : un représentant
au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Désigne  au conseil d’administration et à l’assemblée générale  de l’Institut d’Études
Avancées (IEA) de Paris : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en
annexe 1 à la présente délibération.

Désigne  au  conseil  de  La  contemporaine  –  bibliothèque,  archives,  musée  des
mondes contemporains :  un représentant  et son suppléant  au scrutin majoritaire à deux tours,
tels que figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Désigne au conseil d’administration et au conseil scientifique de l’Institut Supérieur
de Mécanique de Paris (Supméca) : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que
figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Désigne  au  conseil  d’administration  d’Universcience  : un  représentant  au  scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 1 à la présente délibération. 

Article 2 : Secteur relance, attractivité, développement économique et innovation

Désigne à l’assemblée générale de France Active Garantie (FAG) : un représentant au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  du Cluster  drone  IDF :  un  représentant  au  scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Désigne  au conseil  d’administration et  à l’assemblée générale d’Orly International
(OI) :  un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels   que figurant en
annexe 2 à la présente délibération.

Désigne  à  l’assemblée  générale  de  l’Observatoire  Régional  de  l’Immobilier
d’Entreprise en Île-de-France (ORIE) :  un  représentant  au scrutin majoritaire à deux tours, tel
que figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Désigne  au conseil  d’administration et  à  l’assemblée générale  du Comité  pour la
promotion à l’étranger des salons français (PROMOSALONS)  :  un  représentant  au scrutin
majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Article 3 : Secteur logement

Désigne  à  l’assemblée  générale  de  Coprocoop  Île-de-France  :  un  représentant  au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Article 4 : Secteur aménagement durable du territoire

Désigne  au conseil  d’administration  et  à l’assemblée générale  de CITALLIOS :  un
représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel que  figurant  en  annexe  4 à  la  présente
délibération.

Désigne  à l’assemblée générale d’Insertion et développement social urbain (IDSU) :
un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 4
à la présente délibération.
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Désigne  à  l’assemblée  générale  et  au  conseil  d’administration  de la  Maison  de
l’architecture en Île-de-France (MAIDF) : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel
que figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Désigne au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la Société d’Étude,
de Maîtrise d’ouvrage et d’Aménagement Parisienne (SEMAPA) : un représentant, dot l’âge ne
dépasse pas les 70 ans,  au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe  4 à la
présente délibération.

Désigne à l’assemblée générale et au conseil d’administration de Sigeif Mobilités : un
représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel que  figurant  en  annexe  4 à  la  présente
délibération.

Désigne  au comité syndical  du Syndicat  Intercommunal  de la Périphérie de Paris
pour les Énergies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) :  un représentant et son
suppléant au scrutin secret majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 4 à la présente
délibération.

Abroge la désignation, approuvée à l’article 6 de la délibération n° CR 2021-034 du 21
juillet 2021 susvisée, des représentants du conseil régional à la commission départementale de
la coopération intercommunale de l’Essonne (CDCI 91).

Désigne  à  la  CDCI  91 : trois  représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 4 à la présente
délibération. Les représentants doivent être issus des circonscriptions départementales. 

Article 5 : Secteur administration générale

Désigne  à  l’assemblée générale d’Open Data France (ODF) :  un représentant et son
suppléant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours, tels  que  figurant  en  annexe  5 à  la  présente
délibération.

Désigne au conseil d’administration du Centre interdépartemental de gestion (CIG) de
la Grande Couronne :  deux représentants et  leur  suppléant au scrutin  de liste avec répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels  que figurant en annexe  5 à la présente
délibération.

Désigne  au  conseil  d’administration  et  à  l’assemblée  générale  de  la  Société
d’Entraide  des  Conseillers  Régionaux  d’Île-de-France  (SECRIF)  : deux  représentants  au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant
en annexe 5 à la présente délibération. 

Article 6 : Secteur sports et JOP, loisirs, citoyenneté et vie associative

Désigne  au  conseil  d’administration  du  Centre de  ressources,  d’expertise  et  de
performance sportive (CREPS IDF) : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que
figurant  en annexe 6 à la  présente délibération,  ainsi  que  les communes d’Aubervilliers et  de
Massy.

Désigne  à  la  conférence  régionale  du  sport (CRS)  : cinq  représentants  et  de leur
suppléant  au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne,
tels que figurant en annexe 6 à la présente délibération

24/09/2021 10:56:13



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-061 

Désigne  au  conseil  d’administration  de  l’Union  des  Maires  du  Val  d’Oise :  deux
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 6 à la présente délibération.

Désigne à l’assemblée générale du Cluster Grand Paris Sport : un représentant et son
suppléant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tels  que  figurant  en  annexe 6 à  la  présente
délibération.

Désigne  au  conseil  d’administration  de  la  Commission  nationale  française  pour
l’UNESCO (CNFU) :  un  représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel que  figurant  en
annexe 6 à la présente délibération.

Désigne  au conseil  d’administration  Comité consultatif des transitions (CCT) de la
ville de Sceaux : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 6
à la présente délibération.

Article 7 : Secteur solidarités, santé et famille

Désigne  à l’assemblée générale  du Groupement  d’intérêt  public  (GIP) «  Transport
Sanitaire par Hélicoptère en Île-de-France » (TSHIF) : deux représentants au scrutin de liste
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 7 à
la présente délibération.

Désigne au conseil de surveillance de l’Hôpital Le Parc de Taverny : un représentant
au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 7 à la présente délibération. 

Article 8 : Secteur transition écologique, climat et biodiversité

Désigne  au comité des partenaires et au directoire de l’Agence régionale énergie –
climat  d’Île-de-France  (AREC  IDF)  : deux  représentants,  dotés  d’une  délégation  de  vice-
présidence, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne,
tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne à l’assemblée générale de l’Association des collectivités territoriales et des
partenaires pour la gestion des déchets, des réseaux de chaleur et de froid, de l’énergie, de
l’eau et de l’environnement (AMORCE) : un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire
à deux tours, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.

Désigne un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 8 à
la  présente  délibération,  aux commissions  locales  de  l’eau  (CLE)  des  schémas
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) suivants :  

- le SAGE Croult Enghien Vieille-Mer ;
- le SAGE des Deux Morin ; 
- le SAGE de la nappe de la Beauce et des milieux aquatiques associés ; 
- le SAGE Orge-Yvette ;
- le SAGE de l’Yerres.

Désigne à la CLE du SAGE de la Mauldre : un représentant et son suppléant au scrutin
majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération.  
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Désigne un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 8 à
la  présente  délibération,  aux  commissions  locales  d’information  (CLI)  des  installations
nucléaires de base (INB) suivantes :  

- la CLI auprès du Commissariat à l’énergie atomique de Fontenay-aux-Roses ;
- la CLI de la Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine.

Désigne deux représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à
la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 8 à la présente délibération, aux CLI des INB
suivantes :   

- la CLI auprès de l’INB secrète du Centre CEA/DAM – Île-de-France situé sur la commune
de Bruyères-le-Châtel ;

- la CLI des INB du Plateau de Saclay.

Désigne un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 8 à
la présente délibération,  aux commissions de suivi de site (CSS)  des installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE) suivantes :

- CSS de l’Écosite de Vert-le-Grand ;
- CSS des installations de traitement des déchets implantées à Massy ;
- CSS du dépôt pétrolier situé à Villeneuve-le-Roi ;
- CSS du dépôt pétrolier situé à Vitry-sur-Seine.

Désigne  un représentant  et  son suppléant  au scrutin majoritaire à deux tours,  tels  que
figurant  en  annexe  8 à  la  présente  délibération,  aux  commissions  consultatives  de
l’environnement (CCE) des aérodromes suivants :  

- Paris-Charles-de-Gaulle.
- Paris-Le Bourget.
- Paris-Orly.
- Melun - Villaroche.
- Chelles - Le Pin.
- Lognes - Émerainville.
- Meaux - Esbly.
- Coulommiers - Voisins.
- Chavenay.
- Les Mureaux.
- Saint-Cyr-l’École.
- Toussus-le-Noble.
- Vélizy-Villacoublay.
- Persan - Beaumont-sur-Oise.
- Pontoise - Cormeilles-en-Vexin.

Article 9 : Secteur culture, patrimoine et création

Désigne  au  comité  de  lecture  du  programme  de  résidences  d’écrivains  : quatre
représentants  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 9 à la présente délibération. 

Désigne  au  conseil  d’administration  de  l’Établissement  public  du musée  du  quai
Branly-Jacques Chirac : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en
annexe 9 à la présente délibération. 

Désigne  au conseil  d’administration  de l’Atelier de Recherche et de Création pour
l’Art Lyrique (ARCAL) : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en
annexe 9 à la présente délibération. 
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Désigne  au  conseil  d’administration  et  à  l’assemblée  générale  de  l’International
Visual Theatre (IVT) : un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en
annexe 9 à la présente délibération. 

Désigne au conseil d’administration et à l’assemblée générale de L’Été Parisien : un
représentant  au  scrutin  majoritaire  à  deux  tours,  tel que  figurant  en  annexe  9 à  la  présente
délibération. 

Article 10 : Secteur transports 

Désigne  au  Conseil  de  développement  de  la  direction  territoriale  de  Paris  de
HAROPA : deux  représentants au  scrutin  de  liste  avec  répartition  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 10 à la présente délibération.

Article 11 : Secteur agriculture et alimentation

Désigne au comité régional des céréales (CRC) : un représentant au scrutin majoritaire à
deux tours, tel que figurant en annexe 11 à la présente délibération.

Désigne à la commission régionale de la forêt et du bois (CRFB) : un représentant au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 11 à la présente délibération.

Article 12 : Secteur lycées

Désigne  aux  commissions académiques sur  l’enseignement  des  langues vivantes
étrangères (CAELVE) de Paris, Créteil  et Versailles  : deux représentants au scrutin  de liste
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 12
à la présente délibération. 

Désigne aux commissions de concertation avec l’enseignement privé des académies
de Paris, Créteil  et  Versailles  : trois représentants et leur suppléant  au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 12 à la
présente délibération. 

Désigne au comité régional de l’enseignement agricole (CREA) : deux représentants et
leur  suppléant au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 12 à la présente délibération. 

Désigne  aux conseils  d’administration  des  471 établissements publics locaux
d’enseignement (EPLE) : deux représentants et leur suppléant au scrutin de liste avec répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 12 à la présente
délibération. 

Désigne  aux conseils d’administration  des  3  établissements publics locaux
d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) : deux représentants et
leur  suppléant  au  scrutin  de  liste  avec  répartition  proportionnelle  des  sièges  à  la  plus  forte
moyenne, tels que figurant en annexe 12 à la présente délibération. 

Désigne  aux conseils d’administration  des 218 lycées privés sous  contrat
d’association à l’enseignement public : un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire
à deux tours, tels que figurant en annexe 12 à la présente délibération. 
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Article 13 : Secteur emploi et formation professionnelle

Désigne,  à parité, au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles (CREFOP) : six représentants et leur suppléant dont trois siégeront également
au bureau, au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne,
tels que figurant en annexe 13 à la présente délibération.

Article 14 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 14 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210923-lmc1125884-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Secteur enseignement supérieur et
recherche
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 1.

Conseil d’administration de l’Établissement public d'aménagement universitaire de la 
région Île-de-France (EPAURIF)

Désigne deux représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à 
la plus forte moyenne :

M. Othman NASROU
M. James CHÉRON

Assemblée générale du Campus de cancérologie de Villejuif

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Christel ROYER

Conseil d’administration de l’École normale supérieure (ENS) Paris-Saclay

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Grégoire de LASTEYRIE

Conseil d’administration de CentraleSupélec

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Olivier MOUSSON

Conseil d’administration de l’École nationale supérieure de chimie de Paris (ENSCP)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Sylvie PIGANEAU

Assemblée générale de l’Association EDHEC Business School

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Vincent POIRET

Conseil d’administration de la Fondation Voir et Entendre 

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Pierre DENIZIOT



Conseil d’administration et assemblée générale de l’Institut d’Études Avancées (IEA)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Marie-Ève PERRU

Conseil de La contemporaine – bibliothèque, archives, musée des mondes 
contemporains

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Béatrice LECOUTURIER

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Daniel GUÉRIN

Conseil d’administration et conseil scientifique de l’Institut Supérieur de Mécanique 
de Paris (Supméca)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Geoffrey CARVALHINHO

Conseil d’administration d’Universcience

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Florence de PAMPELONNE
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Annexe 2 : Secteur relance, attractivité,
développement économique et innovation
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 2.

Assemblée générale de France Active Garantie (FAG)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Xavier MELKI

Assemblée générale du Cluster drone IDF

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Vincent JEANBRUN

Conseil d’administration et assemblée générale d’Orly International (OI)

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Robin REDA

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Vincent JEANBRUN

Conseil d’administration et assemblée générale de l’Observatoire Régional de 
l’Immobilier d’Entreprise en Île-de-France (ORIE)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Christine CERRIGONE

Conseil d’administration et assemblée générale du Comité pour la promotion à 
l’étranger des salons français (PROMOSALONS)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Jérémy REDLER
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Annexe 3 : Secteur logement
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 3.

Assemblée générale de Coprocoop Île-de-France

Désigne un représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Laurent JEANNE
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Annexe 4 : Secteur aménagement durable du
territoire

24/09/2021 10:56:13



Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 4.

Conseil d’administration et assemblée générale de CITALLIOS

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC

Assemblée générale d’Insertion et développement social urbain (IDSU)

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Benoît JIMENEZ

Assemblée générale et conseil d’administration de la Maison de l’architecture en 
Île-de-France (MAIDF)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC

Conseil d’administration et assemblée générale de la Société d’Étude, de Maîtrise 
d’ouvrage et d’Aménagement Parisienne (SEMAPA)

Désigne 1 représentant, dont l’âge ne dépasse pas les 70 ans, au scrutin majoritaire à deux 
tours :

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC

Assemblée générale et conseil d’administration de Sigeif Mobilités

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Sophie DESCHIENS

Comité syndical du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Énergies et les Réseaux de Communication (SIPPEREC)

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin secret majoritaire à deux tours : 

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC



Désigne 1 représentant suppléant au scrutin secret majoritaire à deux tours :

M. Romain MARIA

Commission départementale de la coopération intercommunale de l’Essonne 
(CDCI 91)

Désigne 3 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des 
sièges à la moyenne :

M. Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT
M. Gérard HEBERT
M. François DAMEVAL



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 23 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-061 

Annexe 5 : Secteur administration générale
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 5.

Assemblée générale d’Open Data France (ODF) 

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Nelly GARNIER

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Marie-Carole CIUNTU

Conseil d’administration du Centre interdépartemental de gestion (CIG) de la Grande 
Couronne

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Huguette FOUCHÉ
M. Benjamin CHKROUN

Mme Stéphanie VON EUW
Mme Marianne DURANTON

Conseil d’administration et assemblée générale de la Société d’Entraide des 
Conseillers Régionaux d’Île-de-France (SECRIF)

Désigne 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
moyenne :

M. Vincent JEANBRUN
M. Geoffrey CARVLAHINHO
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Annexe 6 : Secteur sports et JOP, loisirs, citoyenneté
et vie associative
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 6.

Conseil d’administration du Centre de ressources, d’expertise et de performance 
sportive (CREPS IDF)

Désigne 1 représentant au scrutin de majoritaire à deux tours : 

Mme Sophie DESCHIENS

Conférence régionale du sport (CRS)

Désigne 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Jean-Roger DAVIN
M. Gérard HEBERT
M. Geoffrey CARVALHINHO
Mme Armelle JULIARD-GENDARME
M. Raphaël QNOUCH

M. Carl SEGAUD
Mme Catherine MICHAUD
Mme Murielle BOURREAU
M. Benoît JIMENEZ
M. (siège non pourvu)

Conseil d’administration de l’Union des Maires du Val d’Oise

Désigne 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

Mme Agnès RICARD-HIBON
M. Benjamin CHKROUN

Assemblée générale du Cluster Grand Paris Sport

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin de majoritaire à deux tours :

Mme Yasmine CAMARA

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin de majoritaire à deux tours :

Mme Agnès RICARD-HIBON

Conseil d’administration de la Commission nationale française pour l’UNESCO (CNFU)

Désigne 1 représentant au scrutin de majoritaire à deux tours :

Mme Sylvie HABERT-DUPUIS



Comité consultatif des transitions (CCT) de la ville de Sceaux 

Désigne 1 représentant au scrutin de majoritaire à deux tours :

M. Philippe LAURENT
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Annexe 7 : Secteur solidarités, santé et famille

24/09/2021 10:56:13



Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 7.

Assemblée générale du groupement d’intérêt public (GIP) « Transport Sanitaire par 
Hélicoptère en Île-de-France » (TSHIF)

Désigne 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne : 

Mme Farida ADLANI
Mme Agnès RICARD-HIBON

Conseil de surveillance de l’Hôpital Le Parc de Taverny 

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Florence PORTELLI
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Annexe 8 : Secteur transition écologique, climat et
biodiversité
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 8.

Comité des partenaires et directoire de l’Agence régionale énergie – climat d’Île-de-
France (AREC IDF)

Désigne 2 représentants, dotés d’une délégation de vice-présidence, au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

M. Olivier BLOND
Mme Huguette FOUCHÉ

Assemblée générale de l’Association des collectivités territoriales et des partenaires 
pour la gestion des déchets, des réseaux de chaleur et de froid, de l’énergie, de l’eau 
et de l’environnement (AMORCE) 

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Marie-Ève PERRU

Commissions locales de l’eau (CLE) des schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANTS

SAGE Croult Enghien Vieille-Mer M. Benjamin CHKROUN

SAGE des Deux Morin Mme Anne CHAIN-LARCHÉ

SAGE de la nappe de la Beauce 
et des milieux aquatiques 
associés

Mme Mamma SY

SAGE Orge-Yvette M. Jean-François VIGIER

SAGE de l’Yerres Mme Sylvie CARILLON



Désigne 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux 
tours :

TITULAIRE SUPPLÉANT

SAGE de la Mauldre Mme Babette de ROZIÈRES M. Vincent POIRET

Commissions locales d’information (CLI) des installations nucléaires de base (INB)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANTS

CLI auprès du Commissariat à 
l’énergie atomique de Fontenay-
aux-Roses 

M. Philippe LAURENT

CLI de la Centrale nucléaire de 
Nogent-sur-Seine M. Éric JEUNEMAITRE

Désigne 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

REPRÉSENTANTS

CLI auprès de l’INB secrète du 
Centre CEA/DAM – Île-de-France 
situé sur la commune de 
Bruyères-le-Châtel

Mme Marianne DURANTON
Mme Mamma SY

CLI des INB du Plateau de Saclay M. Grégoire de LASTEYRIE
M. Othman NASROU

Commissions de suivi de site (CSS) des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

REPRÉSENTANTS

CSS de l’Écosite de Vert-le-Grand M. Gérard HEBERT

CSS des installations de traitement 
des déchets implantées à Massy M. Grégoire de LASTEYRIE



CSS du dépôt pétrolier situé 
à Villeneuve-le-Roi Mme Élise GONZALES

CSS du dépôt pétrolier situé 
à Vitry-sur-Seine Mme Marie-Ève PERRU

Commissions consultatives de l’environnement (CCE) des aérodromes

Désigne 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux 
tours : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Paris-Charles-de-
Gaulle M. Benoît JIMENEZ M. Benjamin CHKROUN

Paris-Le Bourget M. Bruno BESCHIZZA M. Geoffrey CARVALHINHO

Paris-Orly M. Robin REDA Mme Élise GONZALES

Melun - Villaroche M. Gilles BATTAIL M. Frédéric VALLETOUX

Chelles - Le Pin Mme Angela AVOND 
PASCOA DOS SANTOS Mme Nathalie TORTRAT

Lognes - Émerainville Mme Thi Hong Chau VAN M. Vincent BEDU

Meaux - Esbly Mme Hamida REZEG M. Jean-Louis DURAND
Coulommiers - 
Voisins Mme Anne CHAIN-LARCHÉ M. Éric JEUNEMAITRE

Chavenay M. Richard RIVAUD M. Jean-Philippe LUCE

Les Mureaux M. Vincent POIRET Mme Élodie DUCROHET

Saint-Cyr-l’École M. Jean-Philippe LUCE M. Richard RIVAUD

Toussus-le-Noble M. Othman NASROU Mme Élodie DUCROHET

Vélizy-Villacoublay Mme Florence 
de PAMPELONNE Mme Sylvie PIGANEAU

Persan - Beaumont-
sur-Oise Mme Agnès RICARD-HIBON M. Benjamin CHKROUN

Pontoise - Cormeilles-
en-Vexin M. Jean-François RENARD Mme Stéphanie VON EUW
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 9.

Comité de lecture du programme de résidences d’écrivains

Désigne 4 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle de sièges à la 
plus forte moyenne : 

Mme Anne-Louise MESADIEU (présidente)
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC
M. Mustapha SAADI
M. (siège non pourvu)

Conseil d’administration de l’Établissement public du musée du quai Branly-Jacques 
Chirac

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Alexandra SZPINER

Conseil d’administration de l’Atelier de Recherche et de Création pour l’Art Lyrique 
(ARCAL)

1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Florence PORTELLI

Conseil d’administration et assemblée générale de l’International Visual Theatre (IVT)

1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Benoît SOLÈS

Conseil d’administration et assemblée générale de L’Été Parisien

1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Alix BOUGERET
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 10.

Conseil de développement de la direction territoriale de Paris de HAROPA

Désigne 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne : 

M. Grégoire de LASTEYRIE
Mme Delphine BÜRKLI
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 11.

Comité régional des céréales (CRC)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Jérôme REGNAULT

Commission régionale de la forêt et du bois (CRFB)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Frédéric VALLETOUX
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 12.

Commissions académiques sur l’enseignement des langues vivantes étrangères 
(CAELVE)

Désigne 2 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la 
plus forte moyenne :

REPRÉSENTANTS

CAELVE de Paris Mme Jeanne d’HAUTESERRE
M. Éric SCHAHL

CAELVE de Créteil M. Thierry HEBBRECHT
Mme Yasmine CAMARA

CAELVE des Yvelines Mme Sylvie HABERT-DUPUIS
Mme France-Lise VALIER

Commissions de concertation avec l’enseignement privé

Désigne 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :  

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Académie de Paris

Mme Béatrice           
LECOUTURIER
Mme Alexandra SZPINER
M. (siège non pouvu)

Mme Emmanuelle       
DAUVERGNE
Mme Jeanne d’HAUTESERRE
M. (siège non pourvu)

Académie de Créteil
M. Thierry HEBBRECHT
Mme Yasmine CAMARA
M. (siège non pouvu)

Mme Élise GONZALES
M. Romain MARIA
M. (siège non pouvu)

Académie de Versailles
Mme Sylvie PIGANEAU
Mme France-Lise VALIER 
M. Hadrien LAURENT

Mme Sylvie HABERT-DUPUIS
Mme Élodie DUCROHET
M. (siège non pouvu)

Comité régional de l’enseignement agricole (CREA)

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec 
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Jérôme REGNAULT
M. Benoît CHEVRON

M. Jean-François RENARD
M. Gérard HEBERT



Conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)

453 lycées publics

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec répartition 
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :  

ÉTABLISSEMENTS TITULAIRES SUPPLÉANTS

 95 lycées publics - Paris

LP Pierre Lescot 
Paris 1er arr.

M. Éric SCHAHL 
M. Aurélien VERON*

M. Olivier BLOND
M. Antoine SIGWALT*

LP L’Abbé Grégoire
Paris 3e arr.

M. Benoît SOLÈS
M. Antoine SIGWALT*

M. Olivier BLOND
Mme Christel TORIELLO*

LGT Simone Weil
Paris 3e arr.

M. Benoît SOLÈS
Mme Françoise SUBERVILLE*

M. Olivier BLOND
M. Julien ROUET*

LGT Turgot
Paris 3e arr.

M. Benoît SOLÈS
Mme Christel TORIELLO*

M. Olivier BLOND
Mme Estelle JOURDAIN*

LG Victor Hugo
Paris 3e arr.

M. Benoît SOLÈS
Mme Françoise SUBERVILLE*

M. Olivier BLOND
Mme Estelle JOURDAIN*

LG Charlemagne
Paris 4e arr.

M. Olivier BLOND 
M. Julien ROUET*

M. Benoit SOLÈS
Mme Françoise SUBERVILLE*

LGT Sophie Germain
Paris 4e arr.

M. Olivier BLOND 
Mme Estelle JOURDAIN*

M. Benoît SOLÈS
M. Aurélien VERON*

LG Henri IV
Paris 5e arr.

Mme Alexandra SZPINER
Mme Florence BERTHOUT*

Mme Alexandra NICOL
Mme Alexandra ARNOULD*

LPO Jacques Monod
Paris 5e arr.

M. Olivier MOUSSON
M. Jacques SOPPELSA*

Mme Alexandra NICOL
Mme Corinne GABADOU*

LG Lavoisier
Paris 5e arr.

M. Olivier MOUSSON
Mme Florence BERTHOUT*

Mme Alexandra NICOL
M. Roger BOILLOT*

LG Louis le Grand
Paris 5e arr.

M. Olivier MOUSSON
Mme Florence BERTHOUT*

Mme Alexandra NICOL
M. Thomas 
BARDEL-MOINECOURT*

LPO Lucas de Nehou
Paris 5e arr.

M. Olivier MOUSSON
Mme Esther MALKA*

Mme Alexandra NICOL
Mme Aurore MURAT*

LG Fénelon
Paris 6e arr.

M. Jean-Pierre LECOQ
Mme Isabelle LACORNE*

Mme Emmanuelle DAUVERGNE
M. Louis FERBUS*

LPO Maximilien Vox
Paris 6e arr.

M. Jean-Pierre LECOQ
Mme Florence de VARAX*

Mme Emmanuelle DAUVERGNE
Mme Bénédicte PETITEAU*

LG Montaigne
Paris 6e arr.

M. Jean-Pierre LECOQ
Mme Florence de VARAX*

Mme Emmanuelle DAUVERGNE
Mme Bénédicte PETITEAU*



LG Saint-Louis
Paris 6e arr.

M. Jean-Pierre LECOQ
M. Jean BERBINEAU*

Mme Emmanuelle DAUVERGNE
M. Louis FERBUS*

LP Gustave Eiffel
Paris 7e arr.

Mme Emmanuelle DAUVERGNE
Mme Esmeralda MONPLAISIR*

M. Jean-Pierre LECOQ 
Mme Josiane GAUDE*

LG Victor Dury
Paris 7e arr.

Mme Emmanuelle DAUVERGNE
M. René-François BERNARD*

M. Jean-Pierre LECOQ 
M. Christophe POISSON*

LGT Chaptal
Paris 8e arr.

Mme Jeanne d'HAUTESERRE
M. Wilhelm LALIGANT*

M. Éric SCHAHL
M. Fawzi ABOURA*

LGT Racine
Paris 8e arr.

Mme Jeanne d'HAUTESERRE
M. Matthieu GALLET*

M. Éric SCHAHL
M. Louis PEDAMON*

LG Condorcet
Paris 9e arr.

Mme Delphine BÜRKLI
M. Nicolas COUR*

M. Éric SCHAHL
M. Jean-Baptiste GARDES*

LPO Edgar Quinet 
Paris 9e arr.

Mme Delphine BÜRKLI
Mme Annick 
POUYOOU-REGAIRAZ*

M. Éric SCHAHL
M. Jean-Pierre-PLAGNARD*

LG Jacques Decour
Paris 9e arr.

Mme Delphine BÜRKLI
Mme Lorraine GAY*

Mme Alexandra SZPINER
Mme Charlotte DELIRY*

LG Jules Ferry
Paris 9e arr.

Mme Delphine BÜRKLI
M. Sebastien DULERMO*

M. Éric SCHAHL
Mme Catherine DURAND*

LG Lamartine
Paris 9e arr.

Mme Delphine BÜRKLI
Mme Virginie MERGOIL*

M. Éric SCHAHL
Mme Annick POUYOOU-
REGAIRAZ*

LG Colbert
Paris 10e arr.

M. Jack Yves BOHBOT
Mme Flore NICOLAS*

Mme Marion PARISET
M. Hugo ZERBIB*

LP Gustave Ferrié
Paris 10e arr.

M. Yann WHERLING
M. Bertil FORT*

M. Patrick KARAM
Mme Véronique AMMAR*

LT Jules Siegried
Paris 10e arr.

Mme Alexandra NICOL
Mme Joëlle LABBEZ*

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE
M. Grégoire BETTANT*

LP Marie Laurencin
Paris 10e arr.

Mme Nelly GARNIER
M. Bertil FORT*

M. Olivier BLOND
Mme Valérie KOLTZ*

LPO Dorian
Paris 11e arr.

Mme Nelly GARNIER
M. Michel GAUVIN*

Mme Valérie MONTANDON
M. Laurent BARTHE*

LP Marcel Deprez
Paris 11e arr.

Mme Nelly GARNIER
Mme Edith ZEMIROU*

Mme Valérie MONTANDON
M. Jean-Christophe MARTIN*

LPO Paul Poiret
Paris 11e arr.

Mme Nelly GARNIER
Mme Aurore 
MOUYSSET NOZERAND*

Mme Valérie MONTANDON
M. Essi THON*

LP Turquetil
Paris 11e arr.

Mme Nelly GARNIER
Mme Annie KOGAN*

Mme Valérie MONTANDON
Mme Marie-Pierre DUFAY*



LGT Voltaire
Paris 11e arr.

Mme Nelly GARNIER
M. Jean-Christophe MARTIN*

Mme Valérie MONTANDON
Mme Hanna KHELOUIATI*

LGT Arago
Paris 12e arr.

Mme Valérie MONTANDON
M. Mathieu SEINGIER*

Mme Nelly GARNIER
M. Olivier MALTESTE*

LP Chennevière Malézieux
Paris 12e arr.

Mme Valérie MONTANDON
M. Franck MARGAIN

Mme Nelly GARNIER
M. Raphaël VIAL*

LPO Élisa Lemonnier
Paris 12e arr.

Mme Valérie MONTANDON
M. Jean-Marie PERRIER*

Mme Nelly GARNIER
M. Marc VERRET*

LP Métiers 
de l’Ameublement
Paris 12e arr.

Mme Valérie MONTANDON
M. Philippe HOULAIN*

Mme Nelly GARNIER
Mme Victoria TEDESCHI*

LG Paul Valéry
Paris 12e arr.

Mme Valérie MONTANDON
M. Franck MARGAIN

Mme Nelly GARNIER
M. Mathieu SEINGIER*

LP Théophile Gautier
Paris 12e arr.

Mme Valérie MONTANDON
Mme Victoria TEDESCHI*

Mme Nelly GARNIER
M. Philippe HOUPLAIN*

LP Arts graphiques
Paris 13e arr.

M. Éric SCHAHL
M. Jean-Pierre GIERCZA*

M. Olivier MOUSSON
Mme Murielle ESTIENNE*

LG Auguste Rodin
Paris 13e arr.

M. Éric SCHAHL
M. Habib SHOUKRY*

M. Olivier MOUSSON
M. Pierrick de BOISSET*

LG Claude Monnet
Paris 13e arr.

M. Éric SCHAHL
M. Habib SHOUKRY*

M. Olivier MOUSSON
M. Martine OLLIE*

LG Gabriel Faure
Paris 13e arr.

M. Éric SCHAHL
M. Habib SHOUKRY*

M. Olivier MOUSSON
Mme Élisabeth STIBBE*

LP Galilée
Paris 13e arr.

M. Éric SCHAHL
Mme Mireille ESTIENNE*

M. Olivier MOUSSON
M. Franck VIAL*

LP Gaston Bachelard
Paris 13e arr.

M. Éric SCHAHL
Mme Martine OLLIE*

M. Olivier MOUSSON
M. Raymond LE*

LPO Jean Lurçat
Paris 13e arr.

M. Éric SCHAHL
Mme Françoise GEVREY*

M. Olivier MOUSSON
M. Victor GONASH*

LP Nicolas-Louis Vauquelin
Paris 13e arr.

M. Éric SCHAHL
M. Henri WELSCHINGER*

M. Olivier MOUSSON
M. Jean-Baptiste OLIVIER*

LGT Pierre-Gilles 
de Gennes - ENCPB
Paris 13e arr.

M. Éric SCHAHL
M. Habib SHOUKRY*

M. Olivier MOUSSON
Mme Véronique KOHN*

LGT Émile Dubois
Paris 14e arr.

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE
M. Nicola DECONCHAS*

M. Jean-Pierre LECOQ
Mme Anne LEVY-THIBERT*

LP Erik Satie
Paris 14e arr.

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE
M. Jean-Marie MICHEAUX*

M. Jean-Pierre LECOQ
Mme Imane EL GOHARY*



LGT François Villon
Paris 14e arr.

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE
M. Stéphanie CLAUX*

M. Jean-Pierre LECOQ
Mme Nicole MOMTAZ*

LPO Guillaume Tirel
Paris 14e arr.

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE
M. Jean-François ALEXANDRE*

M. Jean-Pierre LECOQ
Mme Marie-Louise DUHALDE*

LG Paul Bert
Paris 14e arr.

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE
M. Bruno SAINTE-ROSE*

M. Jean-Pierre LECOQ
M. Paul COMTE*

LPO Raspail
Paris 14e arr.

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE
M. Paul ISERT de BRAUX*

M. Jean-Pierre LECOQ
Mme Marie-Cécile VEYRENC*

LP Beaugrenelle
Paris 15e arr.

Mme Catherine MICHAUD
Mme Chantal ROLGEN*

M. Yann WEHRLING
Mme Ségolène FOUCHE*

LP Brassaï
Paris 15e arr.

Mme Marion PARISET
M. Nicolas DENOJEAN*

M. Daniel-Georges COURTOIS
Mme Nicole SCHNEIDER*

LG Buffon
Paris 15e arr.

M. Daniel-Georges COURTOIS
Mme Clotilde DEROUARD*

Mme Marion PARISET
M. Valentin ROUFFIAC*

LG Camille Sée
Paris 15e arr.

Mme Marion PARISET
M. Olivier RIGAUD*

M. Daniel-Georges COURTOIS
M. Frédérick GETTON*

LP Claude-Anthime Corbon
Paris 15e arr.

M. Yann WEHRLING 
M. Pierre-Edouard CHARPENTIER*

Mme Marion PARISET
M. Achille de WAILLY*

LPO des Sciences et du 
Numérique – Louis Armand
Paris 15e arr.

Mme Catherine MICHAUD
M. Antoine ALTHÉRITIÈRE*

M. Yann WEHRLING 
M. André KOCH*

LT École nationale 
supérieure 
des Arts appliqués 
Paris 15e arr.

M. Daniel-Georges COURTOIS 
M. Marc ESCALPEZ*

Mme Marion PARISET
Mme Claire de 
CLERMONT-TONNERRE*

LPO Fresnel
Paris 15e arr.

M. Yann WEHRLING 
Mme Clotilde DEROUARD*

Mme Catherine MICHAUD
M. Frédérick GETTON*

LPO Léonard de Vinci
Paris 15e arr.

M. Yann WEHRLING 
M. François MALASSIS*

Mme Catherine MICHAUD
Mme Claire 
de CLERMONT-TONNERRE*

LGT Roger Verlomme
Paris 15e arr.

Mme Catherine MICHAUD
M. Jean-François LOZIN*

M. Yann WEHRLING 
M. Grégory MORIN MARTIN*

LGT Claude Bernard
Paris 16e arr.

M. Jeremy REDLER
Mme Caroline BRASSEUR*

Mme Beatrice LECOUTURIER 
M. Ali OUBAALI*

LG Janson de Sailly
Paris 16e arr.

M. Jeremy REDLER
M. Julien GUEDJ*

Mme Beatrice LECOUTURIER 
Mme Laura LAMBLIN*

LGT Jean-Baptiste Say
Paris 16e arr.

Mme Beatrice LECOUTURIER 
M. Bruno LIONEL-MARIE*

M. Jeremy REDLER
M. Benjamin GIRAUDAT *

LG Jean de La Fontaine
Paris 16e arr.

Mme Beatrice LECOUTURIER
Mme Sophie MALLET*

M. Jeremy REDLER
M. Nicolas PERRIN de FLERS*



LG Molière
Paris 16e arr.

M. Jeremy REDLER
M. Benjamin GIRAUDAT*

Mme Beatrice LECOUTURIER 
M. Freddy COUDRIER*

LP Octave Feuillet
Paris 16e arr.

Mme Beatrice LECOUTURIER
M. Freddy COUDRIER*

M. Jeremy REDLER
M. Benjamin GIRAUDAT*

LP René Cassin
Paris 16e arr.

Mme Beatrice LECOUTURIER
M. Ali OUBAALI*

M. Jeremy REDLER
M. Franck ALEM*

LG Carnot
Paris 17e arr.

M. Frederic PECHENARD
Mme Carline LUBLIN-NOEL*

Mme Alix BOUGERET
M. Benjamin MALLO*

LT École nationale 
de Commerce
Paris 17e arr.

M. Jack-Yves BOHBOT
M. Théo MICHEL*

Mme Alix BOUGERET
Mme Jamila SERFATI*

LGT Honoré de Balzac
Paris 17e arr.

Mme Alix BOUGERET
Mme Véronique BOUTONNET*

M. Jack-Yves BOHBOT
Mme Georgina KOBON-MONET*

LPO Jean Drouant
Paris 17e arr.

M. Frederic PECHENARD 
Mme Sandra SARKISSIAN*

Mme Alix BOUGERET
M. Pierre-François LOGEREAU*

LP Maria Deraismes
Paris 17e arr.

Mme Alix BOUGERET
M. Théo MICHEL*

M. Frederic PECHENARD
Mme Athénais 
de LA MORANDIÈRE*

LT Auguste Renoir
Paris 18e arr.

M. Pierre LISCIA
M. Frédéric MOUSSARD*

M. Mustapha SAADI
M. Baptiste NICAUD*

LP Camille Jenatzy
Paris 18e arr.

M. Pierre LISCIA
M. Bruno DUBOC*

M. Mustapha SAADI
M. Cyrille CAPUANO*

LP Edmond Rostand
Paris 18e arr.

M. Pierre LISCIA
Mme Katia OUSDIDENE*

M. Mustapha SAADI
M. Cyrille CAPUANO*

LP Hôtelier
Paris 18e arr.

M. Pierre LISCIA
Mme Éléonore BREVIGNON*

M. Mustapha SAADI
M. Kevin MESSY*

LGT Rabelais
Paris 18e arr.

M. Pierre LISCIA
Mme Maxence ANSEL*

M. Mustapha SAADI
M. Frédéric MOUSSARD*

LP Suzanne Valadon
Paris 18e arr.

M. Pierre LISCIA
M. Kevin MESSY*

M. Mustapha SAADI
Mme Nathalie LOPEZ*

LPO d’Alembert
Paris 19e arr.

M. Mustapha SAADI
Mme Maxence ANSEL*

M. Pierre LISCIA
Mme Marie TOUBIANA*

LP Armand Carrel
Paris 19e arr.

M. Pierre LISCIA
Mme Solange BORD*

M. Mustapha SAADI
Mme Marie TOUBIANA*

LT du Bâtiment
Paris 19e arr.

M. Mustapha SAADI
M. David MISERAY*

M. Pierre LISCIA
Mme Marie TOUBIANA*

LPO Diderot
Paris 19e arr.

M. Pierre LISCIA
Mme Nadira RENK*

M. Mustapha SAADI
Mme Marie TOUBIANA*



LG Georges Brassens
Paris 19e arr.

M. Mustapha SAADI
Mme Manon AGNERAY*

M. Pierre LISCIA
Mme Marie TOUBIANA*

LP Hector Guimard
Paris 19e arr.

M. Pierre LISCIA
M. Roland MAINVILLE*

M. Mustapha SAADI
Mme Marie TOUBIANA*

LGT Henri Bergson
Paris 19e arr.

M. Pierre LISCIA
M. Guillaume GALOPIN*

M. Mustapha SAADI
Mme Marie TOUBIANA*

LP Charles de Gaulle
Paris 20e arr.

M. Mustapha SAADI
M. Damien CARMONA*

M. Pierre LISCIA
Mme Dalila ZIANE*

LP Étienne Dolet
Paris 20e arr.

M. Mustapha SAADI
M. Vincent BADET*

M. Pierre LISCIA
M. Ciré DIME*

LG Hélène Boucher
Paris 20e arr.

M. Mustapha SAADI
Mme Catherine SALMOCHI*

M. Pierre LISCIA
Mme Pascale BOYAJEAN*

LPO Martin Nadaud
Paris 20e arr.

M. Mustapha SAADI
M. Hervé ABADIE*

M. Pierre LISCIA
M. Dominique BOYAJEAN*

LGT Maurice Ravel
Paris 20e arr.

M. Mustapha SAADI
Mme Marie JEBBARI*

M. Pierre LISCIA
Mme Brigitte JASSIN*

51 lycées publics – Seine-et-Marne

LGT Uruguay France
Avon

M. Frédéric VALLETOUX
Mme Geneviève ARNAUD*

Mme Valérie LACROUTE
M. Michel BAUDRON*

LPO Blaise Pascal
Brie-Comte-Robert

Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX
M. Franck DENION*

M. Gilles BATTAIL
M. Bruno AVIGNON* 

LGT Martin Luther King
Bussy-Saint-Georges

Mme Thi Hong Chau VAN
M. Franco PANIGADA*

Mme Nathalie TORTRAT
M. Olivier COLAISSEAU*

LPO Sonia Delaunay
Cesson – Vert-Saint-Denis

M. Gilles BATTAIL
Mme Thi Hong Chau VAN

Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX 
M. Frédéric VALLETOUX

LPO La Fayette
Champagne-sur-Seine

M. James CHERON
M. Patrick SEPTIERS*

Mme Valérie LACROUTE
M. Joël SANGARÉ

LPO René Descartes
Champs-sur-Marne

Mme Nathalie TORTRAT
M. Michel COLAS* 

Mme Angela 
AVOND PASCOA DOS SANTOS
Mme Michèle BOUZANNE* 

LGT Gaston Bachelard
Chelles

Mme Angela 
AVOND PASCOA DOS SANTOS
M. Gildas COSSON*

Mme Nathalie TORTRAT
Mme Nathalie DUBOIS*

Lpo Jehan de Chelles 
Chelles

Mme Angela 
AVOND PASCOA DOS SANTOS
Mme Nathalie DUBOIS*

Mme Nathalie TORTRAT
M. Gildas COSSON*

LP Louis Lumière
Chelles

Mme Angela 
AVOND PASCOA DOS SANTOS
Mme Nathalie DUBOIS*

Mme Nathalie TORTRAT
M. Gildas COSSON*



LP Le Champ de Claye
Claye-Souilly

M. Jean-Louis DURAND
M. David GIRARD* 

Mme Hamida REZEG
Mme Nathalie TORTRAT

LGT Galilée
Combs-la-Ville

Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX
Mme Marie-Martine SALLES*

M. Gilles BATTAIL
M. Fabrice BOURDEAU*

LP Jacques Prévert
Combs-la-Ville

Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX
Mme Marie-Martine SALLES*

M. Gilles BATTAIL
M. Fabrice BOURDEAU*

LPO du Gué-à-Tresmes
Congis-sur-Thérouanne

M. Jean-Louis DURAND
Mme Bernadette BEAUVAIS*

Mme Hamida REZEG
Mme Anne CHAIN-LARCHÉ 

LPO de Coulommiers Mme Hamida REZEG
Mme Laurence PICARD* 

Mme Anne CHAIN-LARCHÉ 
Mme Véronique 
LANTENOIS-MASSEN*

LPO Frédéric Joliot Curie
Dammarie-les-Lys

M. Gilles BATTAIL
M. Sébastien MASSON*

M. Frédéric VALLETOUX
M. Alain SAUSSAC*

LPO Charlotte Delbo
Dammartin-en-Goële

M. Jean-Louis DURAND
M. Éric JOURNEAUX* 

Mme Hamida REZEG
Mme Nathalie TORTRAT

LGT François Couperin
Fontainebleau

M. Frédéric VALLETOUX
Mme Laure JOYLOT*

M. Gilles BATTAIL
M. Jean-Michel BASQUIN*

LG International 
François 1er
Fontainebleau

M. Frédéric VALLETOUX
Mme Adélaïde SASSINE*

M. Gilles BATTAIL
M. Gérald RONTEX*

LGT Samuel Beckett
La Ferté-sous-Jouarre

Mme Hamida REZEG
Mme Martine ANSALONI*

Mme Anne CHAIN-LARCHÉ 
Mme Angela 
AVOND PASCOA DOS SANTOS

LP Benjamin Franklin
La Rochette

M. Gilles BATTAIL
Mme Nathalie BEAULNE-SERENI*

Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX
M. Bernard WATREMEZ*

LGT Van Dongen
Lagny-sur-Marne

Mme Nathalie TORTRAT
M. Patrick JAHIER* 

Mme Angela 
AVOND PASCOA DOS SANTOS
M. Émilie NEILZ*

LGT George Sand
La Mée-sur-Seine

M. Gilles BATTAIL
Mme Hamza EL HIYANI*

Mme Laure Agnès MOLLARD-
CADIX
Mme Maggy PIRET*

LGT Emily Brontë
Lognes

Mme Nathalie TORTRAT
Mme Sandrine BIZE*

Mme Thi Hong Chau VAN
Mme Martine ANDRIEUX*

LPO Charles de Gaulle
Longperrier

M. Jean-Louis DURAND
M. Alain AUBRY* 

Mme Nathalie TORTRAT
Mme Angela 
AVOND PASCOA DOS SANTOS

LP Charles Baudelaire
Meaux

Mme Hamida REZEG
M. Julien LELOUP*

M. Jean-Louis DURAND
M. Sébastien MALKIC*

LGT Henri Moissan
Meaux

Mme Hamida REZEG
M. Julien LELOUP*

M. Jean-Louis DURAND
M. Sébastien MALKIC*



LGT Jean Vilar
Meaux

Mme Hamida REZEG
M. Julien LELOUP*

M. Jean-Louis DURAND
M. Sébastien MALKIC*

LGT Pierre de Coubertin
Meaux

Mme Hamida REZEG
M. Julien LELOUP*

M. Jean-Louis DURAND
M. Sébastien MALKIC*

LGT Jacques Amyot
Melun

M. Gilles BATTAIL
Mme Marie-Angélique PICARD*

Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX 
Mme Ségolène DURAND*

LPO Léonard de Vinci
Melun

M. Gilles BATTAIL
Mme Ségolène DURAND*

Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX 
Mme Catherine ASDRUBAL*

LPO Honoré de Balzac
Mitry-Mory

M. Jean-Louis DURAND
M. Jean-Claude GENIES*

Mme Nathalie TORTRAT
Mme Patricia ANICO*

LPO de La Mare Carrée
Moissy-Cramayel

Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX
M. James CHÉRON

M. Gilles BATTAIL
M. Anne CHAIN-LARCHÉ

LPO André Malraux
Montereau-Fault-Yonne

M. James CHÉRON
M. Alain GAUTHIER*

M. Frédéric VALLETOUX 
M. Ertan BELEK*

LPO Flora Tristan
Montereau-Fault-Yonne

M. James CHÉRON
M. Ertan BELEK*

M. Frédéric VALLETOUX
Mme Paula CAMACHO*

LPO Henri Becquerel
Nangis

M. Éric JEUNEMAITRE
M. Alban LANSELLE* 

M. Benoît CHEVRON
M. Sébastien COUPAS* 

LPO Étienne Bezout
Nemours

Mme Valérie LACROUTE
M. Noé SULTAN*

M. James CHÉRON
M. Pascal AUJARD*

LPO Simone Veil 
Noisiel

Mme Angela 
AVOND PASCO DOS SANTOS
M. Joel SANGARÉ*

Mme Thi Hong Chau VAN
Mme Nathalie TORTRAT 

LP Lino Ventura
Ozoir-la-Ferrière

Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX
Mme Marie-Laure MORELLI*

Mme Nathalie TORTRAT
M. Olivier COLAISSEAU*

LGT Camille Claudel
Pontault-Combault

Mme Angela 
AVOND PASCO DOS SANTOS
Mme Hamida REZEG

Mme Nathalie TORTRAT
Mme Thi Hong Chau VAN

LPO Les Pannevelles
Provins

M. Éric JEUNEMAITRE
Mme Sylviane CAMUSET* 

M. Benoît CHEVRON
M. David ROUSSEAU* 

LPO Thibaut 
de Champagne
Provins

M. Éric JEUNEMAITRE
M. David ROUSSEAU*

M. Benoît CHEVRON
Mme Sylviane CAMUSET*

LGT Charles le Chauve
Roissy-en-Brie

Mme Angela 
AVOND PASCO DOS SANTOS
Mme Marie-Laure MORELLI*

Mme Hamida REZEG
Mme Delphine MAIRIAUX*



LPO de La Tour des Dames
Rozay-en-brie

Mme Anne CHAIN-LARCHÉ
M. Éric JEUNEMAITRE

M. Benoît CHEVRON 
Mme Thi Hong Chau VAN

LP Antonin Carème
Savigny-le-Temple

Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX
M. Samir LAKHAL*

M. Gilles BATTAIL
Mme Valérie POMPARD*

LGT Pierre Mendès France
Savigny-le-Temple

Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX
M. Samir LAKHAL*

M. Gille BATTAIL
Mme Valérie POMPARD*

LPO Émilie du Châtelet
Serris

Mme Nathalie TORTRAT
Mme Véronique FLAMENT

Mme Hamida REZEG
Mme Angela 
AVOND PASCOA DOS SANTOS

LP Auguste Perdonnet
Thorigny-sur-Marne

Mme Nathalie TORTRAT
M. Manuel SILVA*

Mme Angela 
AVOND PASCOA DOS SANTOS
Mme Anne CHAIN-LARCHÉ

LGT Jean Moulin
Torcy

Mme Thi Hong Chau VAN
M. Éric TOUCHON*

Mme Nathalie TORTRAT
M. Olivier COLAISSEAU*

LPO Clément Ader
Tournan-en-Brie

Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX
Mme Marie-Laure MORELLI*

Mme Anne CHAIN-LARCHÉ
Mme Nathalie TORTRAT

LP Gustave Eiffel
Varennes-sur-Seine

M. James CHÉRON
M. Christophe ESPARRAGE*

Mme Valérie LACROUTE
Mme Soraya SONI-MAZOUZI*

LPO Simone Signoret
Vaux-le-Pénil

M. Gilles BATTAIL
Mme Nathalie BEAULNE-SERENI*

Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX
M. Jean-Marc JUDITH*

49 lycées publics – Yvelines

LPO Louise Weiss
Achères

Mme Josiane SIMON
Mme Élodie SORNAY*

Mme Anne MESSIER
Mme Alison ZANI*

LPO Vincent Van Gogh
Aubergenville

M. Vincent POIRET
Mme Claudine LEFÈVRE*

Mme Babette de ROZIÈRES
Mme Marie-José BERGERON*

LG Franco-Allemand
Buc

Mme Élodie DUCROHET
Mme Juliette ESPINOS*

Mme Sylvie PIGANEAU
M. Antoine JOLIVEL*

LGT Les Pierres Vives
Carrières-sur-Seine

M. Arnaud de BOURROUSSE
M. Éric BUISSEREZ*

M. Jean-Roger Davin
Mme Amélie SOUCHET*

LGT Jules Ferry
Conflans-Sainte-Honorine

Mme Josiane SIMON
M. Jacques DOLCI*

Mme Sandrine 
BERNO DOS SANTOS
Mme Béatrice CANONAKE*

LPO Simone Weil
Conflans-Sainte-Honorine

Mme Josiane SIMON
M. Armel GAUTIER*

Mme Sandrine 
BERNO DOS SANTOS
Mme Régine MARÉCHAL*

LPO Hôtellerie et tourisme
Guyancourt

Mme Babette de ROZIÈRES
M. Quentin BAREILLE*

Mme Sylvie PIGANEAU
M. Philippe CHANCELIER*



LGT de Villaroy
Guyancourt

Mme Sylvie PIGANEAU
M. Rodolphe BARRY*

Mme Élodie DUCROHET
M. Philippe CHANCELIER*

LGT Corneille
La Celle-Saint-Cloud

M. Olivier DELAPORTE
Mme Nicole ALQUIER*

M. Jean-Roger DAVIN
Mme Anne PÈRE-BRILLAULT*

LP Lucien René Duchesne
La Celle-Saint-Cloud

M. Olivier DELAPORTE
Mme Anne PÈRE-BRILLAULT*

M. Jean-Roger DAVIN
Mme Nicole AlLQUIER*

LPO Jean Monnet
La Queue-les-Yvelines

M. Thomas GOURLAN
M. Richard RIVAUD

Mme Anne CABRIT
M. Jean-Philippe LUCE

LP Jean Moulin
Le Chesnay-Rocquencourt

M. Olivier DELAPORTE
Mme Anne PÈRE-BRILLAULT*

M. Richard Rivaud
Mme Nicole ALQUIER*

LGT Alain 
Le Vésinet

Mme Huguette FOUCHÉ
M. Thibault GRIPOIX*

Mme Alexandra DUBLANCHE
M. Laurent BOITOUZET*

LGT François Villon
Les Mureaux

M. Vincent POIRET
Mme Corinne LARIGALDIE*

Mme Babette de ROZIÈRES
M. Amjad AHMAD*

LPO Jacques Vaucanson
Les Mureaux

M. Vincent Poiret
Mme Corinne LARIGALDIE*

Mme Babette de ROZIÈRES
M. Amjad AHMAD*

LPO Condorcet
Limay

M. Sami DAMERGI
Mme Cécile DUMOULIN*

M. Vincent POIRET
Mme Nicole DELPEUCH*

LPO Léopold Sédar Senghor
Magnanvile

M. Sami DAMERGY
Mme Atika HAYET-MORILLON*

M. Vincent POIRET
M. Jean-Marie MOREAU*

LPO Jean Rostand
Mantes-la-Jolie

M. Sami DAMERGY
Mme Blandine THOLANCE*

M. Vincent POIRET
Mme Nicole DELPEUCH*

LGT Saint-Exupéry
Mantes-la-Jolie

M. Sami DAMERGY
Mme Blandine THOLANCE*

M. Vincent POIRET
Mme Nicole DELPEUCH*

LPO Camille Claudel
Mantes-la-Ville

M. Sami DAMERGY
M. Thomas SABIK*

M. Vincent POIRET
M. Diambere DEMBELE*

LGT Louis de Broglie
Marly-le-Roi

M. Jean-Roger DAVIN
Mme Camille OLIVIER*

M. Arnaud de BOURROUSSE
M. Cyrille LEGALLET*

LPO Dumont d’Urville
Maurepas

M. Jean-Philippe LUCE
M. Bernard PARMENTIER*

M. Richard RIVAUD
M. Olivier CLOUX*

LGT Les Sept Mares
Maurepas

M. Othman NASROU
Mme Hélène CLAUZIER*

M. Jean-Philippe LUCE
M. Éric NAUDIN*

LPO Émilie de Breteuil
Montigny-le-Bretonneux

Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Clarisse JOYEUX*

Mme Élodie DUCROHET
Mme Myriam DE PERETTI*

LGT René Descartes
Montigny-le-Bretonneux

Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Juliette DE PERETTI*

Mme Élodie DUCROHET
Mme Myriam DE PERETTI*

LGT Jean Vilar
Plaisir

M. Jérôme REGNAULT
M. Dominique MODESTE*

M. Jean-Philippe LUCE
Mme Adeline GUILLEUX*



LPO Adrienne Bolland
Poissy

Mme Sandrine 
BERNO DOS SANTOS
M. Claude GRAPPE*

Mme Josiane SIMON
M. Gilles DJEYARAMANE*

LGT Charles de Gaulle
Poissy

Mme Sandrine 
BERNO DOS SANTOS
Mme Michèle DEBUISSER*

Mme Josiane SIMON
M. Nelson DE JESUS PEDRO*

LGT Le Corbusier
Poissy

Mme Sandrine 
BERNO DOS SANTOS
Mme Vanessa HUBERT*

M. Vincent POIRET
Mme Nadyne BELVAUDE*

LPO Lavoisier
Porcheville

Mme Sami DAMERGY
Mme Cécile DUMOULIN*

Mme Babette de ROZIÈRES
Mme Nicole DELPEUCH*

LPO Louis Bascan
Rambouillet

M Thomas GOURLAN
Mme Clarisse DEMONT*

Mme Anne CABRIT
M. Stéphane LAFOND*

LP Jean Perrin
Saint-Cyr-l’École

M. Richard RIVAUD
M. Vladimir BOIRE*

M. Jean-Philippe LUCE
Mme Pauline TESSIER*

LGT Jules Hardouin-Mansart
Saint-Cyr-l’École

M. Richard RIVAUD
M. Vladimir BOIRE*

M. Jean-Philippe LUCE
Mme Pauline TESSIER*

LG International
Saint-Germain-en-Laye

Mme Sylvie HABERT-DUPUIS
Mme Huguette FOUCHÉ

Mme Anne MESSIER
Mme Hélène SOLIGNAC*

LPO Jean-Baptiste Poquelin
Saint-Germain-en-Laye

Mme Sylvie HABERT-DUPUIS
Mme Huguette FOUCHÉ

Mme Anne MESSIER
Mme Laure MEUNIER*

LGT Jeanne d’Albret
Saint-Germain-en-Laye

Mme Sylvie HABERT-DUPUIS
Mme Regina LECOINTE*

Mme Anne MESSIER
Mme Hélène SOLIGNAC*

LPO Léonard de Vinci
Saint-Germain-en-Laye

Mme Sylvie HABERT-DUPUIS
Mme Huguette FOUCHÉ

Mme Anne MESSIER
Mme Nathalie LESUEUR*

LGT Évariste Galois
Sartrouville

Mme Alexandra DUBLANCHE
M. Benoît BOUHEBEN-DEMAY*

Mme Huguette FOUCHÉ 
M. Hassen DRIF*

LPO Jules Verne
Sartrouville

Mme Alexandra DUBLANCHE
Mme Arlette STAUB*

Mme Huguette FOUCHÉ 
Mme Dolores RODRIGUES*

LP Henri Matisse
Trappes

M. Othman NASROU
M. Benoît CORDIN*

M. Jean-Philippe LUCE
M. Tayeb BEN HADDOU*

LP Louis Blériot
Trappes

M. Othman NASROU
M. Benoît CORDIN*

M. Jean-Philippe LUCE
M. Tayeb BEN HADDOU*

LGT La Plaine de Neauphle
Trappes

M. Othman NASROU
M. Benoît CORDIN*

M. Jean-Philippe LUCE
M. Brigitte RAWLINSEN*

LG Hoche
Versailles

Mme Sylvie PIGANEAU
M. Jean-Bernard BOBIN*

Mme Élodie DUCROHET
Mme Brigitte CHAUDRON*

LG Jacques Prévert
Versailles

Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Fanny Savalle

Mme Élodie DUCROHET
M. Luc CHABAUDIE*



LPO Jules Ferry
Versailles

Mme Sylvie PIGANEAU
M. Luc CHABAUDIE*

M. Olivier DELAPORTE
Mme Marie-Pascale BONNEFONT*

LGT La Bruyère
Versailles

Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Marine LALLAU*

M. Olivier DELAPORTE 
M. Jean-Bernard BOBIN*

LGT Marie Curie
Versailles

Mme Babette de ROZIÈRES
Mme Nicole HAJJAR*

Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Fanny SAVALLE*

LPO Sonia Delaunay
Villepreux

M. Richard RIVAUD
M. Jean-Baptiste HAMONIC*

M. Jean-Philippe LUCE
M. Richard RIVAUD 

LPO Viollet-le-Duc
Villiers-Saint-Frédéric

M. Jérôme REGNAULT
M. Stéphane TRONCHE*

M. Thomas GOURLAN
M. Frédéric FARE*

45 lycées publics – Essonne

LGT Edmond Michelet
Arpajon

M. Gérard HÉBERT
Mme Isabelle PERDEREAU*

Mme Aurélie GROS
Mme Aude COSSIC*

LP Paul Belmondo
Arpajon

M. Gérard HÉBERT
Mme Isabelle PERDEREAU*

Mme Aurélie GROS
Mme Annie LECLERC*

LGT René Cassin
Arpajon

M. Gérard HÉBERT
Mme Isabelle PERDEREAU*

M. Aurélie GROS
Mme Aude COSSIC*

LPO Clément Ader
Athis-Mons

M. Robin REDA
Mme Aline DURAND*

M. Jean-Marie VILAIN
M. Guenael L’HELGUEN*

LGT Marcel Pagnol
Athis-Mons

M. Robin REDA
Mme Aline DURAND*

M. Jean-Marie VILAIN
Mme Michelle ARTIGAUD*

LPO François Truffaut
Bondoufle

M. Stéphane BEAUDET
Mme Apolline BERTOLOTTI*

M. Jean-Philippe 
DUGOIN-CLÉMENT
M. Éric THEBAULT*

LPO Jean-Pierre Timbaud
Brétigny-sur-Orge

M. Jean-Marie VILAIN
Mme Isabelle PERDEREAU*

M. Stéphane BEAUDET
M. Nicolas MÉARY*

LGT Talma
Brunoy

Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN
M. Georges PUJALS*

Mme Sylvie CARILLON
Mme Aurore BAYÈRE*

LP Alexandre Denis
Cerny

M. Jean-Philippe 
DUGOIN-CLÉMENT
M. Florent BESSEVILLE*

M. Gérard HÉBERT
Mme Faten HIDRI

LPO Robert Doisneau
Corbeil-Essonnes

Mme Aurélie GROS
Mme Samira KETFI*

M. Faten HIDRI
M. Éric BRETON*

LPO Nikola Tesla
Dourdan

Mme Mama SY
M. Paolo DE CARVALHO*

M. Jean-François VIGIER
Mme Faten HIDRI

LP Nadar
Draveil

Mme Faten HIDRI
M. Mehdi MABROUK*

M. Stéphane BEAUDET
Mme Natacha PAYEUR*

LGT Maurice Eliot
Épinay-sous-Sénart

Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN
M. Georges PUJALS*

M. Faten HIDRI
M. Aurore BAYÈRE*



LPO Étienne Geoffroy 
Saint-Hilaire 
Étampes

M. Gérard HÉBERT
Mme Sana AABIBOU*

M. Jean-Philippe
 DUGOIN-CLÉMENT
M. Medhi MEJERI*

LP Nelson Mandela
Étampes

M. Gérard HÉBERT
M. Medhi MEJERI*

M. Jean-Philippe 
DUGOIN-CLÉMENT
M. Benjamin GILLARD*

LP Château des Coudraies
Étiolles

Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN
Mme Martine CARTAU-OURY*

Mme Faten HIDRI
M. Georges PUJALS*

LP Auguste Perret
Évry-Courcouronnes

M. Stéphane BEAUDET
M. Alban BAKARY*  

Mme Faten HIDRI
M. Yvan COUVIDAT*

LP Charles Baudelaire
Évry-Courcouronnes

M. Stéphane BEAUDET
M. Yvan COUVIDAT*

Mme Faten HIDRI
M. Alban BAKARY*

LPO Georges Brassens
Évry-Courcouronnes

M. Stéphane BEAUDET
Mme Nébia DIAKITE*

Mme Faten HIDRI
M. Stéphane JOURNE*

LGT Parc des Loges
Évry-Courcouronnes

M. Stéphane BEAUDET
Mme Diarra BADIANE*

Mme Faten HIDRI
Mme Dioulaba INJAI*

LT de la Vallée de Chevreuse
Gif-sur-Yvette

M. Jean-François VIGIER
Mme Christine MERCIER*

M. Grégoire de LASTEYRIE
M. Nicolas TOURNEUR*

LP Jean Monnet
Juvisy-sur-Orge

M. Robin REDA
M. Lamia BENSARSA-REDA*

M. Jean-Marie VILAIN
M. Sébastien BENETEAU*

LPO de l’Essouriau
Les Ulis

M. Jean-François VIGIER
Mme Michèle DESCAMPS*

M. Grégoire de LASTEYRIE
Mme Céline VALOT* 

LGT Jules Verne
Limours

Mme Mama SY
Mme Aline DAVID*

M. Grégoire de LASTEYRIE
Mme Frédérique BOIVIN*

LGT Jacques Prévert
Longjumeau

Mme Marianne DURANTON
M. Sébastien BLOTTIÈRE*

M. Robin REDA
Mme Monique NOËL*

LP Jean Perrin
Longjumeau

Mme Marianne DURANTON
M. Sébastien BLOTTIÈRE*

M. Robin REDA
M. Mélanie DORLENCOURT*

LGT Fustel de Coulanges
Massy

M. Grégoire de LASTEYRIE
Mme Bouchra LAOUÈS*

M. Jean-François VIGIER
M. Chérif NIANG*

LP Gustave Eiffel
Massy

M. Grégoire de LASTEYRIE
Mme Bouchra LAOUÈS*

M. Jean-François VIGIER
M. Chérif NIANG*

LPO Parc de Vilgénis
Massy

M. Grégoire de LASTEYRIE
M. Mustapha MARROUCHI*

M. Jean-François VIGIER
Mme Jamila MAZLOUT*

LPO Marie Laurencin
Mennecy

M. Jean-Philippe 
DUGOIN-CLÉMENT
M. Bruno CARRANI

M. Gérard HÉBERT
M. Nadia JAMI*

LGT Rosa Parks
Montgeron

Mme Sylvie CARILLON
Mme Patricia RAUNIER*

Mme Faten HIDRI
Mme Françoise NICOLAS*



LPO Marguerite Yourcenar
Morangis

M. Jean-Marie VILAIN
Mme Marie HAMIDOU*

M. Grégoire de LASTEYRIE
M. Paulo RAMOS*

LP André-Marie Ampère
Morsang-sur-Orge

Mme Marianne DURANTON
Mme Florence LEBOUC*

Mme Aurélie GROS
Mme Karine NACHTERGAELE*

LGT Blaise Pascal
Orsay

M. Jean-François VIGIER
M. Louis LEROY*

M. Grégoire de LASTEYRIE
M. Jean-Marc BODIOT*

LGT Camille Claudel
Palaiseau

M. Grégoire de LASTEYRIE
M. Isabelle LHUILLIER*

M. Jean-François VIGIER
M. Patrick BARZIC*

LPO Henri Poincaré
Palaiseau

M. Grégoire de LASTEYRIE
M. Jamil ADJALI*

M. Jean-François VIGIER
M. Denis HAIRON*

LGT (lycée neuf)
Palaiseau

M. Grégoire de LASTEYRIE
M. Edgar LANE

M. Jean-François VIGIER
M. Sebastien FLOURETTE*

LP Les Frères Moreau
Quincy-sous-Sénart

Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN
M. Georges PUJALS*

M. Faten HIDRI
Mme Aurore BAYERE*

LP Pierre Mendès France
Ris-Orangis

Mme Mama SY
M. Éric THEBAULT*

Mme Faten HIDRI
Mme Mathy Ngandu KENYA*

LGT Albert Einstein
Sainte-Geneviève-des-Bois

Mme Marianne DURANTON
M. Quentin CHOLET*

M. Faten HIDRI
Mme Marie-Noelle ROLLY*

LPO Paul Langevin
Sainte-Geneviève-des-Bois

Mme Marianne DURANTON
Mme Marie-Noelle ROLLY*

M. Faten HIDRI
M. Quentin CHOLET*

LPO Léonard de Vinci
Saint-Michel-sur-Orge

Mme Marianne Duranton
M. Nicolas DE BOISHUE*

M. Jean-Marie VILAIN
M. Medhi KESRAOUI*

LPO Gaspard Monge
Savigny-sur-Orge

M. Robin REDA
M. Alexis TEILLET*

M. Jean-Marie VILAIN
Mme Marianne DURANTON*

LGT Jean-Baptiste Corot
Savigny-sur-Orge

M. Robin REDA
Mme Marianne DURANTON

M. Jean-Marie VILAIN
M. Alexis TEILLET*

LP Louis Armand
Yerres

Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN
Mme Gaëlle BOUGEROL*

M. Sylvie CARILLON
M. Olivier CLODONG*

54 lycées publics – Hauts-de-Seine

LGT Descartes
Antony

M. Philippe LAURENT 
Mme Christine QUILLERY*

M. Carl SEGAUD
M. Jean-Yves LE BOURHIS*

LP Théodore Monod
Antony

M. Philippe LAURENT 
Mme Christine QUILLERY*

M. Carl SEGAUD
Mme Carine MARTINI-PEMEZEC

LGT Auguste Renoir
Asnières-sur-Seine

Mme Marie-Do AESCHLIMANN
M. Kevin REVA*

Mme Marion JACOB-CHAILLET 
Mme Sibel GUMUS*

LP de Prony
Asnières-sur-Seine

Mme Marie-Do AESCHLIMANN
M. Messaouda BERRIMI*

Mme Marion JACOB-CHAILLET 
Mme Lise FOHOM*



LP Léonard de Vinci
Bagneux

M. Sebastien GUÉRIN
M. Patrice MARTIN*

Mme Charlotte BAELDE
M. Gilbert ZAMBETTI*

LGT Albert Camus
Bois-Colombes

Mme Sylvie MARIAUD
Mme Caroline MOLIN-BERTIN*

Mme Marion JACOB-CHAILLET 
M. Cedric KLEIN*

LP Daniel Balavoine
Bois-Colombes

Mme Sylvie MARIAUD
Mme Stéphanie 
JOAQUIM-BOURALY*

Mme Marion JACOB-CHAILLET
M. Cédric KLEIN*

LPO Étienne-Jules Marey
Boulogne-Billancourt

Mme Armelle JULIARD-GENDARME
M. Pascal LOUAP*

M. Pierre DENIZIOT
M. Maurice GILLE*

LGT Jacques Prévert
Boulogne-Billancourt

M. Pierre DENIZIOT
M. Claude ROCHER*

Mme Armelle JULIARD-GENDARME
Mme Constance PELAPRAT*

LGT Simone Veil
Boulogne-Billancourt

M. Pierre DENIZIOT
Mme Dorine BOURNETON*

Mme Armelle JULIARD-GENDARME
M. Xavier LAISSUS-PASQUALINI*

LGT Emmanuel Mounier
Châtenay-Malabry

M. Carl SEGAUD
Mme Pénélope FRAISSINET*

M. Philippe LAURENT
Mme Irène TSILIKAS* 

LPO Jean Jaurès
Châtenay-Malabry

M. Carl SEGAUD 
M. Marc FEUGÈRE*

M. Philippe LAURENT
M. Philippe AMRAM*

LGT Jacques Monod
Clamart

M. Jean-Didier BERGER 
M. Antony REYNAUD*

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC* 
M. Arnaud DELROT*

LPO Newton ENREA
Clichy-la-Garenne

Mme Marie-Do AESCHLIMANN 
Mme Caroline MERCIER*

Mme Marion JACOB-CHAILLET
M. Maxence DUCROQUET*

LPO René Auffray
Clichy-la-Garenne

Mme Marie-Do AESCHLIMANN 
M. Cédric AINE*

Mme Marion JACOB-CHAILLET
M. Loïc PERRON*

LPO Anatole France
Colombes

Mme Marie-Do AESCHLIMANN Mme 
Mme Amélie DELATTRE*

M. Pascal PELAIN
M. Mohamed KOMAT*

LPO Claude Garamont
Colombes

Mme Marie-Do AESCHLIMANN 
M. Hervé HERMONET*

M. Pascal PELAIN
Mme Amelie DELATTRE*

LGT Guy de Maupassant
Colombes

Mme Marie-Do AESCHLIMANN 
M. Hervé HERMONET*

M. Pascal PELAIN
Mme Amelie DELATTRE*

LGT École européenne 
Paris – La Défense
Courbevoie

Mme Marion JACOB-CHAILLET
Mme Nathaly LEDERMAN*

Mme Sylvie MARIAUD
M. Pascal HULRUZIAN*

LG Lucie Aubrac
Courbevoie

Mme Marion JACOB-CHAILLET
Mme Marie-Pierre LIMOGE*

Mme Sylvie MARIAUD
M. Pascal HULRUZIAN*

LGT Paul Lapie
Courbevoie

Mme Marion JACOB-CHAILLET
Mme Nathaly LEDERMAN*

Mme Sylvie MARIAUD
M. Pascal HULRUZIAN*

LP Paul Painlevé
Courbevoie

Mme Marion JACOB-CHAILLET
Mme Nathaly LEDERMAN*

Mme Sylvie MARIAUD
M. Pascal HULRUZIAN*



LPO Galilée
Gennevilliers

M. Pascal PELAIN
M. Brice NKONDA

Mme Marie-Do AESCHLIMANN
M. Guy MBIABETH*

LPO Eugène Ionesco
Issy-les-Moulineaux

M. Bernard GAUDUCHEAU
Mme Claire GUICHARD*

Mme Armelle JULIARD-GENDARME
M. Bruno JARRY*

LP Tournelle
La Garenne-Colombes

M. Philippe JUVIN
Mme Nelly DEZARNAUD*

Mme Sylvie MARIAUD 
M. Sebastien RIVET*

LPO Montesquieu
Le Plessis-Robinson

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC 
M. Éric LANDEAU*

M. Jean Didier BERGER
M. Nicolas VARIN*

LPO Léonard de Vinci
Levallois-Perret

Mme Sophie DESCHIENS
M. Mélissa VARCHOZAZ*

M. Geoffroy Didier 
M. Henri Lyon 

LP Louis Girard
Malakoff

M. Sébastien GUÉRIN
M. Jöel MANDO*

M. Bernard GAUDUCHEAU
M. Kamel MOHAMMEDI*

LPO Les Côtes de Villebon
Meudon

Mme Florence de PAMPELONNE
Mme Valérie BARBIT*

Mme Anne-Louise MESADIEU 
Mme Corinne HOVNANIAN

LGT Rabelais
Meudon

Mme Florence de PAMPELONNE 
Mme Corinne HOVNANIAN

Mme Anne-Louise MESADIEU 
Mme Valérie BARBIT

LP Jean Monnet
Montrouge

Mme Charlotte BAELDE
M. Jean-Marc LAFONT* 

M. Sebastien GUÉRIN
Mme Marie-Sophie LESUEUR*

LGT Maurice Gennevoix
Montrouge

M. Sébastien GUÉRIN 
M. Patrice ONDUA*

Mme Charlotte BAELDE
M. Maxime VÉTILLARD*

LP Claude Chappe
Nanterre

M. Mathieu CUIP
Mme Françoise BOURNEUF*

Mme Nassera HAMZA
Mme Anne-Claire GAUDIN*

LGT Joliot Curie
Nanterre

M. Mathieu CUIP
Mme Michel RIPOTEAU*

Mme Nassera HAMZA
Mme Camille BEDIN*

LPO Louise Michel
Nanterre

M. Mathieu CUIP
Mme Hélène DECIS-LARTIGAU*

Mme Nassera HAMZA
Mme Magali PINEL*

LG La Folie Saint-James
Neuilly-sur-Seine

M. Geoffroy DIDIER
M. Alexis DELAFAYE *

Mme Sophie DESCHIENS
M. Rémy FAYE*

LG Pasteur
Neuilly-sur-Seine

M. Geoffroy DIDIER
Mme Clémence ROUX*

Mme Sophie DESCHIENS
M. Arnaud GABARDOS*

LP Vassily Kandinski
Neuilly-sur-Seine

M. Geoffroy DIDIER
Mme Hélène FITZGERALD*

Mme Sophie DESCHIENS
M. Patrick PESSIS*

LGT L’Agora
Puteaux

Mme Nassera HAMZA
M. Édouard LOTTEAU*

M. Geoffroy DIDIER
M. Alexandre ROUSSET*

LP Voilin
Puteaux

Mme Sophie DESCHIENS
M. Édouard LOTTEAU*

Mme Nassera Hamza 
M. Timothée PÉLISSIER*

LPO Gustave Eiffel
Rueil-Malmaison

M. Denis GABRIEL
M. Patrice COSSON*

Mme Sandra LIEBMANN-MONZANI
M. Pierre GOMEZ*



LGT Richelieu
Rueil-Malmaison

M. Denis GABRIEL
Mme Murielle SCHNIEDER*

Mme Sandra LIEBMANN-MONZANI
M. Patrice COSSON*

LGT Alexandre Dumas
Saint-Cloud

Mme Sandra LIEBMANN-MONZANI
Mme Françoise ASKINAZI*

M. Denis GABRIEL
Mme Ségolène de LARMINAT*

LPO Santos-Dumont
Saint-Cloud

Mme Sandra LIEBMANN-MONZANI
M. Jean-Christophe PIERSON*

M. Denis GABRIEL
M. Olivier BERTHET*

LP Florian
Sceaux

M. Philippe LAURENT 
M. Théophile TOUNY *

M. Carl SEGAUD
 M. Michaël DUBOIS*

LGT Lakanal
Sceaux

M. Philippe LAURENT 
M. Théophile TOUNY *

M. Carl SEGAUD
 M. Michaël DUBOIS*

LG Marie Curie
Sceaux

M. Philippe LAURENT 
M. Théophile TOUNY *

M. Carl SEGAUD
 M. Michaël DUBOIS*

LGT Jean-Pierre Vernant
Sèvres

Mme Anne-Louise MESADIEU
Mme Anne TEXIER*

Mme Armelle JULIARD-GENDARME
Mme Caroline BASTIDE*

LP Louis Blériot
Suresnes

Mme Nassera HAMZA 
Mme Élodie REBER*

M. Mathieu CUIP
M. Thomas KLEIN*

LGT Paul Langevin
Suresnes

Mme Nassera HAMZA 
M. Frédérique LAINE*

M. Mathieu CUIP
M. Fabrice BULTEAU*

LGT Jules Michelet
Vanves

M. Bernard GAUDUCHEAU
Mme Janine DARDENNE*

Mme Charlotte BAELDE 
M. Vadim FOREST*

LP Louis Dardenne
Vanves

M. Bernard GAUDUCHEAU
M. Anjali-Mattoo DEMOISSON*

Mme Charlotte BAELDE
M. Agathe DEMOISSON*

LPO Charles Petiet
Villeneuve-la-Garenne

M. Pascal PELAIN
M. Lyes ZENNACHE*

Mme Marie-Do AESCHLIMANN
M. Khady FOFANA*

LGT Michel Ange
Villeneuve-la-Garenne

M. Pascal PELAIN
M. Lyes ZENNACHE*

Mme Marie-Do AESCHLIMANN
Mme Fatima AAZIZ*

68 lycées publics – Seine-Saint-Denis

LPO d’Alembert
Aubervilliers

Mme Murielle MARTIN
M. Alphie OKAMBA*

M. Ludovic TORO
Mme Catrina TAVARES*

LGT Henri Wallon
Aubervilliers

Mme Murielle MARTIN
M. Farshad RAMDANESH*

M. Ludovic TORO
Mme Catrina TAVARES*

LP Jean-Pierre Timbaud
Aubervilliers

M. Ludovic TORO*
M. Thomas FRANCESCHINI*

Mme Murielle MARTIN
Mme Catrina TAVARES*

LGT Le Corbusier
Aubervilliers

M. Geoffrey CARVALHINHO
Mme Patricia LEMONNIER* 

M. Ludovic TORO
Mme Catrina TAVARES*

LGT Jean Zay
Aulnay-sous-Bois

M. Bruno BESCHIZZA
M. Alexandre CONAN*

M. Stephen HERVÉ
M. Rezak BEZZAOUIA*



LGT Voillaume
Aulnay-sous-Bois

M. Bruno BESCHIZZA
M. Alexandre CONAN*

M. Stephen HERVÉ
Mme Maryvonne MONTAMBAULT*

LP Voillaume
Aulnay-sous-Bois

M. Bruno BESCHIZZA
M. Alexandre CONAN*

M. Stephen HERVÉ
Mme Maryvonne MONTAMBAULT*

LPO Eugène Hénaff
Bagnolet

M. Murielle BOURREAU
M. Jacques NIOT*

M. Geoffrey CARVALHINHO
Mme Murielle MAZE*

LP Alfred Costes
Bobigny

Mme Murielle BOURREAU
M. Christian BARTHOLMÉ*

M. Stephen HERVÉ
M. Dadou SIBY*

LPO André Sabatier
Bobigny

Mme Murielle BOURREAU
M. Christian BARTHOLMÉ*

M. Stephen HERVÉ
M. Dadou SIBY*

LGT Louise Michel
Bobigny

Mme Murielle BOURREAU
M. Dadou SIBY*

M. Stephen HERVÉ
M. Christian BARTHOLMÉ*

LGT Jean Renoir
Bondy

M. Stephen HERVÉ
Mme Véronique
LACOMBE-MAURIES*

M. Murielle BOURREAU
Mme Sonia BAKHTI*

LPO Léo Lagrange
Bondy

M. Stephen HERVÉ
M. Rafik ALLOUT*

Mme Murielle BOURREAU
Mme Wadislawa DEDONCKER*

LP Madeleine Vionnet
Bondy

M. Stephen HERVÉ
Mme Véronique 
LACOMBE-MAURIES

Mme Murielle BOURREAU
M. Michel CHAPOUTOT*

LPO Alfred Nobel
Clichy-sous-Bois

M. Ludovic TORO
Mme Sylvie PAUL-BERNARD*

Mme Murielle MARTIN
M. Boula BIZA*

LPO Eugène Delacroix
Drancy

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Jean-Christophe LAGARDE*

M. Ludovic TORO
M. Anthony MANGIN*

LPO Paul Le Rolland
Drancy

M. Ludovic TORO
M. Jean-Christophe LAGARDE*

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Anthony MANGIN*

LPO François Rabelais
Dugny

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Michel CLAVEL*

Mme Christine CERRIGONE
M. Quentin GESELL*

LGT Jacques Feyder
Épinay-sur-Seine

M. Geoffrey CARVALHINHO
Mme Mauna TRAÏKA*

M. Bruno BESCHIZZA
M. Armand GRAUER*

LP Louise Michel
Épinay-sur-Seine

Mme Christine CERRIGONE
Mme Mauna TRAÏKA *

M. Stephen HERVE
M. Armand GRAUER*

LGT Gustave Eiffel
Gagny

Mme Murielle MARTIN 
M. Abdelkader MEDAOUI*

M. Ludovic TORO
M. Jean-Claude NOVIK*

LP Jean-Baptiste Clément
Gagny

Mme Murielle MARTIN 
M. Guillaume FOURNIER*

M. Ludovic TORO
M. Laurent FAZILLEAU*

LPO Arthur Rimbaud
La Courneuve

Mme Christine CERRIGONE
M. Armédine FARUK*

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Adeel KHAN*



LP Denis Papin
La Courneuve

Mme Christine CERRIGONE
M. Armédine FARUK*

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Kane ALHOUSSEINOU*

LGT Jacques Brel
La Courneuve

Mme Christine CERRIGONE
M. Armédine FARUK*

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Daouda ALI*

LP Aristide Briand
Le Blanc-Mesnil

Mme Christine CERRIGONE
M. Philippe VIOLET*

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Julien CARRÉ*

LPO Jean Moulin
Le Blanc-Mesnil

Mme Christine CERRIGONE
M. Jean-Claude ABSOLON*

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Mickaël VAZ*

LGT Wolfgang Amadeus 
Mozart
Le Blanc-Mesnil

Mme Christine CERRIGONE
M. Gilles FLEURY*

M. Geoffrey CARVALHINHO
Mme Patricia BOUR*

LGT Germaine Tillion
Le Bourget

Mme Christine CERRIGONE
M. Jean-Christophe LAGARDE*

M. Bruno BESCHIZZA
M. Vincent CAPO CANELLAS*

LGT Albert Schweitzer
Le Raincy

M. Ludovic TORO
Mme Natacha FILAPERRO*

Mme Murielle MARTIN
Mme Stéphanie LOEHR*

LPO René Cassin
Le Raincy

M. Ludovic TORO
Mme Stéphanie LOEHR*

Mme Murielle MARTIN
Mme Natacha FILAPERRO*

LPO Paul Robert
Les Lilas

M. Stephen HERVÉ 
M. Claude COLLIN*

Mme Murielle BOURREAU
M. Georges AMZEL*

LP Claude-Nicolas Ledoux
Les Pavillons-sous-Bois

M. Stephen HERVÉ 
M. Katia COPI*

M. Bruno BESCHIZZA
Mme Sabrina ASSAYAG*

LGT André Boulloche
Livry-Gargan

Mme Murielle MARTIN
M. Henry CARRATALA*

M. Ludovic TORO
M. Serge MANTEL*

LPO Henri Sellier
Livry-Gargan

Mme Murielle MARTIN
Mme Aurélie MANTEL*

M. Ludovic TORO
M. Serge MANTEL*

LGT Condorcet
Montreuil

Mme Murielle BOURREAU
Mme Murielle MAZE*

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Julien GUILLOT*

LP Condorcet
Montreuil

Mme Murielle BOURREAU
Mme Murielle MAZE*

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Julien GUILLOT*

LPO Eugénie Cotton
Montreuil

M. Bruno BESCHIZZA
M. Julien GUILLOT*

M. Geoffrey CARVALHINHO
Mme. Murielle MAZE*

LPO Horticulture et Paysage 
Jeanne Baret
Montreuil

M. Stephen HERVÉ 
Mme Murielle MAZE*

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Julien GUILLOT*

LGT Jean Jaurès
Montreuil

M. Stephen HERVÉ 
Mme Murielle MAZE*

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Julien GUILLOT*

LPO Nicolas-Joseph Cugnot
Neuilly-sur-Marne

M. Ludovic TORO
M. Zartoshte BAKHTIARI*

Mme Murielle MARTIN
Mme Marie-Blanche PÉTRI*



LPO Évariste Galois
Noisy-le-Grand 

Mme Murielle MARTIN
M.Thibault BARRANCO*

M. Ludovic TORO
Mme Martine BOUCHER*

LGT Flora Tristan
Noisy-le-Grand

Mme Murielle MARTIN
Mme Bahia PISCINA*

M. Ludovic TORO
M. Hicham SABIL*

LPO International Est 
Parisien
Noisy-le-Grand

M. Ludovic TORO
M. Richard CODRON*

Mme Murielle MARTIN
M. Philippe TRAN*

LGT Olympe de Gouges
Noisy-le-Sec

M. Stephen HERVÉ 
M. Thomas FRANCESCHINI* 

Mme Murielle BOURREAU
Mme Isabelle DELEU 

LP Théodore Monod
Noisy-le-Sec

M. Stephen HERVÉ 
Mme Isabelle DELEU 

Mme Murielle BOURREAU
M. Thomas FRANCESCHINI*

LPO Lucie Aubrac
Pantin

M. Geoffrey CARVALHINHO
Mme Catrina TAVARES*

Mme Murielle BOURREAU
Mme Fabienne MEROVICI-JOLLES*

LGT Marcelin Berthelot
Pantin

M. Geoffrey CARVALHINHO
Mme Catrina TAVARES*

Mme Murielle BOURREAU
Mme Fabienne MEROVICI-JOLLES*

LP Simone Weil
Pantin

M. Geoffrey CARVALHINHO
Mme Catrina TAVARES*

Mme Murielle BOURREAU
Mme Fabienne MEROVICI-JOLLES*

LGT (lycée neuf)
Pierrefitte-sur-Seine

Mme Murielle MARTIN
M. Pascal KOUPPÉ*

M. Ludovic TORO
Mme Christelle VETIL*

LPO Liberté 
Romainville

Mme Murielle BOURREAU
M. Florian FAVIER-WAGENAAR*

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Serge BARDIN*

LGT Charles de Gaulle
Rosny-sous-Bois

M. Ludovic TORO
M. Jean-Paul FAUCONNET*

Mme Murielle MARTIN
Mme Stéphanie AWAD* 

LP Jean Moulin
Rosny-sous-Bois

Mme Murielle MARTIN
M. Jean-Paul FAUCONNET*

M. Ludovic TORO
Mme Stéphanie AWAD*

LP L’ENNA
Saint-Denis

Mme Farida ADLANI
M. Jacques CARO*

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Houari GUERMAT*

LP Frédéric Bartholdi
Saint-Denis

Mme Farida ADLANI
M. Houari GUERMAT*

Mme Murielle MARTIN
M. Jacques CARO*

LGT Paul Éluard
Saint-Denis

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Jacques CARO*

M. Ludovic TORO
M. Houari GUERMAT*

LPO Plaine Commune
Saint-Denis

Mme Farida ADLANI
M. Houari GUERMAT*

Mme Murielle BOURREAU
M. Jacques CARO*

LPO Suger
Saint-Denis

Mme Farida ADLANI
M. Jacques CARO*

M. Stephen HERVÉ
M. Houari GUERMAT*

LPO Auguste Blanqui
Saint-Ouen-sur-Seine

Mme Farida ADLANI
Mme Marina VENTURINI*

M. Geoffrey CARVALHINHO
M. Jean-Pierre ILEMOINE*

LPO Marcel Cachin
Saint-Ouen-sur-Seine

M. Geoffrey CARVALHINHO
Mme Marina VENTURINI*

Mme Farida ADLANI
M. Jonathan COURRIER*



LPO Blaise Cendrars
Sevran 

Mme Farida ADLANI
Mme Naima HAMDAOUI*

M. Bruno BESCHIZZA 
M. Olivier CORDIN*

LPO Maurice Utrillo
Stains

Mme Christine CERRIGONE
Mme Marie-Claude GOURREAU*

Mme Farida ADLANI
M. Julien MUGERIN*

LP Hélène Boucher
Tremblay-en-France

M. Bruno BESCHIZZA
Mme Lynda AIT-MESGHAT*

M. Ludovic TORO
M. Sebastien CUNY*

LPO Léonard de Vinci
Tremblay-en-France

M. Bruno BESCHIZZA
Mme Lynda AIT-MESGHAT*

M. Ludovic TORO
Mme Célia BEKHADDA*

LPO Blaise Pascal
Villemomble

M. Ludovic TORO
M. Serge ZARLOWSKI*

Mme Murielle MARTIN
M. Jean-Michel BLUTEAU*

LGT Georges Clémenceau
Villemomble

M. Ludovic TORO
M. Serge ZARLOWSKI*

Mme Murielle MARTIN
M. Jean-Michel BLUTEAU*

LPO Georges Brassens
Villepinte

Mme Farida ADLANI
Mme Martine VALLETON*

M. Bruno BESCHIZZA
M. Jean-Paul VALLETON*

LPO Jean Rostand
Villepinte

Mme Farida ADLANI
Mme Martine VALLETON*

M. Bruno BESCHIZZA
M. Jean-Paul VALLETON*

46 lycées publics – Val-de-Marne

LPO Maximilien Perret
Alfortville

M. Romain MARIA
Mme Céline PIRES*

Mme Yasmine CAMARA
M. Jacky HALBWAX*

LPO de Cachan Mme Jessie CLAUDE
M. Sébastien TROUILLAS*

M. Vincent JEANBRUN*
M. Pascal CASTILLON*

LP Gabriel Péri
Champigny-sur-Marne

M. Laurent JEANNE
M. Yohann PICOT*

Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL 
Mme Aurore THIROUX*

LPO Langevin Wallon
Champigny-sur-Marne

M. Laurent JEANNE
M. Bernard GAUDIÈRE*

M. Vincent BEDU
M. Henrique RIBIERO *

LPO Louise Michel
Champigny-sur-Marne

M. Laurent JEANNE
M. Bernard GAUDIÈRE*

M. Vincent BEDU
Mme Tatiana SAUSSEREAU*

LPO Max Dormoy
Champigny-sur-Marne

M. Laurent JEANNE
M. Bernard GAUDIÈRE*

Mme Marie-Ève PERRU 
M. Lionel VEDRINE* 

LPO Robert Schuman
Charenton-le-Pont

M. Romain MARIA 
M. Lorenzo SCAGLIOSO*

M. Olivier DOSNE 
M. Léoli MATOBO*

LGT Samuel de Champlain
Chennevières-sur-Marne

Mme Marie-Ève PERRU 
Mme Véronique GLOVER*

M. Laurent JEANNE 
Mme Valérie MICHEL*

LPO Pauline Roland
Chevilly-Larue

M. Vincent JEANBRUN 
M. Stéphane DA SILVA*

Mme Jessie CLAUDE 
Mme Sylvie DUBY* 

LPO Jacques Brel
Choisy-le-Roi

M. MARIA Romain
Mme OSTERMEYER Sushma  

M. GONZALES Elise
M. COELHO Vasco

LP Jean Macé
Choisy-le-Roi

M. Élise GONZALES 
Mme Amandine FRANCISCOT*

M. Thierry HEBBRECHT 
M. Vasco COELHO* 



LPO Édouard Branly
Créteil

M. Thierry HEBBRECHT 
Mme Sonia RABA*

M. Romain MARIA 
M. Emmanuel DING*

LPO Gutenberg
Créteil

M. Thierry HEBBRECHT 
M. Bruno KERISIT*

Mme Yasmine CAMARA
M. Jean-Jacques MAILLOT*

LPO Léon Blum
Créteil

M. Thierry HEBBRECHT
Mme Safia LO*

M. Romain MARIA 
M. Jean-Jacques GARCIA-KLETHI*

LPO Saint-Exupéry
Créteil

M. Thierry HEBBRECHT 
M. Abdelouhab BETOUCHE *

Mme Yasmine CAMARA
M. Christian KLETHI*

LP Jules Michelet
Fontenay-sous-Bois

Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL 
M. Lionel BERTRAND*

M. Olivier DOSNE
M. Gauthier BRODEO*

LGT Pablo Picasso
Fontenay-sous-Bois

Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL 
M. Lionel BERTRAND*

M. DOSNE Olivier
M. Gauthier BRODEO*

LPO Frédéric Mistral
Fresnes

M. Vincent JEANBRUN
M. Christophe CARLIER*

Mme Jessie CLAUDE 
M. Ludovic AUDEBRAND* 

LP Val-de-Bièvre
Gentilly

Mme Jessie CLAUDE 
M. Benoît CRESPIN*

M. Vincent JEANBRUN 
M. Gérard CHATAIGNER* 

LPO Fernand Léger
Ivry-sur-Seine

Mme Jessie CLAUDE 
M. David FOURDRIGNIER *

M. Romain MARIA 
Mme Yamina AMZAL*

LGT Romain Rolland
Ivry-sur-Seine

Mme Jessie CLAUDE 
M. Sébastien BOUILLAUD *

M. Romain MARIA
M. Valentin AUBRY*

LPO Darius Milhaud
Le Kremlin-Bicêtre

Mme Jessie CLAUDE 
M. Vincent BEDU

M. Romain MARIA
Mme Élise GONZALES

LPO Pierre Brossolette
Le Kremlin-Bicêtre

Mme Jessie CLAUDE 
Mme Élise GONZALES

M. Romain MARIA
M. Vincent BEDU

LPO Paul Doumer
Le Perreux-sur-Marne

Mme Christel ROYER
M. Bruno PEREZ*

Mme Marie-Ève PERRU 
Mme Monette HOCHARD*

LPO Guillaume Budé
Limeil-Brévannes

M. Vincent BEDU 
Mme Rosa LOPES* 

Mme Marie-Carole CIUNTU 
Mme Martine VALLET*

LGT Eugène Delacroix
Maisons-Alfort

M. Romain MARIA
Mme Marie-France PARRAIN*

Mme Yasmine CAMARA 
Mme Catherine HERVÉ* 

LPO Paul Bert
Maisons-Alfort

M. Romain MARIA
Mme Catherine PRIMEVERT* 

Mme Yasmine CAMARA 
M. Thierry BARNOYER* 

LG Édouard Branly
Nogent-sur-Marne

M. Olivier DOSNE 
Mme Anicha RAMCHURN*

Mme Christel ROYER 
Mme Rafika OUZENDJA*

LP La Source
Nogent-sur-Marne

M. Olivier DOSNE 
M. Philippe GOYHÉNÈCHE*

Mme Christel ROYER 
Mme Annie FEREIRA*

LPO Louis Armand
Nogent-sur-Marne

Mme Christel ROYER 
M. Sébastien EYCHENNE*

Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL
Mme Juliette LE RUYER* 



LP Armand Guillaumin
Orly

Mme Élise GONZALES 
M. Vincent BEDU

M. Vincent JEANBRUN 
Mme. Jessie CLAUDE

LGT d’Arsonval
Saint-Maur-des-Fossés

Mme Yasmine CAMARA 
Mme Nadia LECUYER*

Mme Marie-Ève PERRU 
M. Adrien CAILLEREZ* 

LPO Condorcet
Saint-Maur-des-Fossés

Mme Yasmine CAMARA 
Mme Nadia LECUYER*

Mme Marie-Ève PERRU 
M. Dominique BLÉHAUT* 

LPO François Mansart
Saint-Maur-des-Fossés

Mme Yasmine CAMARA 
Mme Anne-France LAVIROTTE* 

Mme Marie-Ève PERRU 
Mme Marie-Thérèse DEPICKERE* 

LP Gourdou-Leseurre
Saint-Maur-des-Fossés

Mme Yasmine CAMARA 
Mme Marie-Thérèse DEPICKERE*

Mme Marie-Ève PERRU 
Mme Anne-France LAVIROTTE*

LGT Marcelin Berthelot
Saint-Maur-des-Fossés

Mme Yasmine CAMARA 
M. Adrien CAILLEREZ* 

Mme Marie-Ève PERRU 
M. Julien KOCHER* 

LPO Christophe Colomb
Sucy-en-Brie

Mme Marie-Carole CIUNTU 
M. Élodie MARIE*

M. Vincent BEDU 
Mme Sandrine FELGINES* 

LPO Parc Montaleau
Sucy-en-Brie

Mme Marie-Carole CIUNTU 
M. Élisabeth LIBLIN* 

M. Vincent BEDU 
M. Joël MOREL* 

LGT Guillaume Apollinaire
Thiais

M. Vincent JEANBRUN 
M. Bernard LAFOSSE*

Mme Jessie CLAUDE 
Mme Thérèse BOCHEUX*

LPO Georges Brassens
Villeneuve-le-Roi

Mme Élise GONZALES 
M. Jean-Marie SIMON* 

M. Vincent JEANBRUN 
M. Jean-Pierre ROMPILLON* 

LPO François Arago
Villeneuve-Saint-Georges

M. Vincent BEDU 
M. Marc LECUYER* 

Mme Marie-Carole CIUNTU 
M. Cigerli SABRI*

LGT Hector Berlioz
Vincennes

Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL 
M. Pierre CHARDON*

Mme Christel ROYER 
M. Mamedi DIARRA*

LP Jean Moulin
Vincennes

Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL 
Mme Lucie-Ana ODDON*

Mme Christel ROYER 
Mme Josy TOP*

LP Camille Claudel
Vitry-sur-Seine

Mme Jessie CLAUDE 
M. Six-Emmanuel NJOH*

M. Vincent JEANBRUN 
M. Mamedi DIARRA*

LPO Jean Macé
Vitry-sur-Seine

Mme Jessie CLAUDE 
M. Six-Emmanuel NJOH*

M. Vincent JEANBRUN 
M. Mamedi DIARRA*

LPO Adolphe Chérioux
Vitry-sur-Seine

Mme Jessie CLAUDE 
M. Six-Emmanuel NJOH*

M. Vincent JEANBRUN 
M. Mamedi DIARRA*

45 lycées publics – Val d’Oise

LPO Fernand et Nadia Léger
Argenteuil

Mme France-Lise VALIER
Mme Fatiha BACHA*

Mme Nicole LANASPRE
Mme Carine GONÇALVES*

LPO Georges Braque
Argenteuil

Mme France-Lise VALIER
M. Xavier PÉRICAT*

Mme Nicole LANASPRE
M. Ouissam MECHRIA*

LPO Jean Jaurès
Argenteuil

Mme France-Lise VALIER
Mme Carine GONÇALVES*

Mme Nicole LANASPRE
M. Damien WALKER*



LGT Julie-Victoire Daubié
Argenteuil

Mme France-Lise VALIER
M. Ouissam MECHRIA*

Mme Nicole LANASPRE
Mme Camille GICQUEL*

LP Virginia Henderson
Arnouville

M. Benoît JIMENEZ
M. Jérôme BERTIN*

Mme France-Lise VALIER
M. Adrien DA COSTA*

LPO Évariste Galois
Beaumont-sur-Oise

Mme Nicole LANASPRE
Mme Sabrina ÉCARD* 

Mme France-Lise VALIER
Mme Monia GARA ATTIA*

LPO de Bezons Mme France-Lise VALIER
Mme Ranjee MUDHOO*

M. Benjamin CHKROUN
Mme Corinne JEAN-MARIE*

LGT Alfred Kastler
Cergy

Mme Stéphanie VON EUW
M. Alexandre PUEYO* 

M. Jean-François RENARD
Mme Caroline HANQUEZ*

LGT Galilée
Cergy

M. Thibault HUMBERT
Mme Edwige AHILE*

M. Jean-François RENARD
M. Gaëlle DUIGOU*

LPO Jules Verne
Cergy

M. Thibault HUMBERT
M. Alexandre PUYO*

Mme Stéphanie VON EUW
M. Didier AREIAS*

LP du Vexin
Chars

M. Jean-François RENARD
M. Sébastien ARLAUD*

M. Thibault HUMBERT
Mme Annette RELIER*

LP Le Corbusier
Cormeilles-en-Parisis

Mme Nicole LANASPRE
Mme Sandra TEIXEIRA*

M. Benjamin CHKROUN
Mme Élisabeth LACROIX*

LGT Camille Saint-Saens
Deuil-la-Barre

M. Benjamin CHKROUN
Mme Dominique PETITPAS*

M. Benoît JIMENEZ
M. Slimane TIR*

LPO Georges Sand
Domont

M. Benoît JIMENEZ
Mme Véronique RIBOUT*

Mme Florence PORTELLI
M. Éric BATTAGLIA*

LPO Louis Armand
Eaubonne

Mme Agnès RICARD-HIBON
M. Grégoire DUBLINEAU*

Mme Nicole LANASPRE
M. Carlos PESSOA*

LPO Gustave Monod
Enghien-les-Bains

M. Benjamin CHKROUN
Mme Julia DELESCHAUD* 

Mme Nicole LANASPRE
Mme Marie-Christine FAUVEAU*

LP Auguste Escoffier
Éragny

M. Thibault HUMBERT
M. Frederick DIVIALLE*

Mme Stéphanie VON EUW
Mme Françoise ROMANETTI*

LP Ferdinand Buisson
Ermont

Mme Agnès RICARD-HIBON
Mme Marie-Claude BRULÉ*

Mme Nicole LANASPRE
Mme Laura BELLOIS*

LPO Gustave Eiffel
Ermont

Mme Agnès RICARD-HIBON
Mme Laurence
TROUZIER-LÉVÊQUE*

Mme Nicole LANASPRE
Mme Séverine CAMPAGNE*

LGT Van Gogh
Ermont

Mme Agnès RICARD-HIBON
Mme Séverine CAMPAGNE*

Mme Nicole LANASPRE
Mme Laurence
TROUZIER-LÉVÊQUE*

LPO Charles Baudelaire
Fosses

M. Benoît JIMENEZ
M. Anthony ARCIERO*

Mme Stéphanie VON EUW
M. Didier EISCHEN*

LPO Jean Monnet
Franconville

M. Xavier MELKI
M. Stéphane VERNEREY*

Mme Nicole LANASPRE
M. Thierry BILLARAND*



LPO Arthur Rimbaud
Garges-lès-Gonesse

M. Benoît JIMENEZ
M. Ramzi ZINAOUI*

Mme Stéphanie VON EUW
Mme Mihaela-Alina BUMB*

LGT Simone de Beauvoir
Garges-lès-Gonesse

M. Benoît JIMENEZ
M. Ramzi ZINAOUI*

Mme Stéphanie VON EUW
M. David GRANDON*

LGT René Cassin
Gonesse

M. Benoît JIMENEZ
M. Claude TIBI*

Mme Stéphanie VON EUW
M. Florent ROUCAN*

LPO Romain Rolland
Goussainville

M. Benoît JIMENEZ
M. Jean-Charles LAVILLE*

M. Benjamin CHKROUN
Mme Béatrice ZAMI*

LGT Montesquieu
Herblay-sur-Seine

Mme Nicole LANASPRE
Mme Philippe VONMEURS*

M. Benjamin CHKROUN
Mme Pascale STELLA*

LPO de l’Hautil
Jouy-le-Moutier

M. Thibault HUMBERT
Mme Florence FOURNIER*

M. Jean-François RENARD
M. Frederick DIVIALLE*

LGT Fragonard
L’Isle-Adam

M. Xavier MELKI
Mme Carole BOULANGER* 

Mme Florence PORTELLI
M. Morgan TOUBOUL*

LGT Gérard de Nerval
Luzarches

M. Benoît JIMENEZ
M. Fabien BIGNOLAIS*

M. Agnès RICARD-HIBON
Mme Laura BELLOIS*

LGT Jean-Jacques 
Rousseau
Montmorency

M. Benjamin CHKROUN
M. Thibaud ARNOULT*

M. Benoit JIMENEZ
M. Wilson TAVARES*

LP Turgot
Montmorency

M. Benjamin CHKROUN
Mme Ophélie IRRILO*

M. Benoît JIMENEZ
M. Wilson TAVARES

LP Jean Mermoz
Montsoult

M. Xavier MELKI
Mme Laura BELLOIS*

Mme Florence PORTELLI
Mme Caroline BERDOU*

LPO Paul-Émile Victor
Osny

M. Jean-François RENARD
Mme Nicole SIEPI*

M. Thibault HUMBERT
Mme Laura BELLOIS*

LPO Camille Pissaro
Pontoise

Mme Stéphanie VON EUW
Mme Caroline HANQUEZ* 

M. Thibault HUMBERT
Mme Karine LAVENU*

LP Château Épluches
Saint-Ouen-L’Aumône

M. Thibault HUMBERT
M. David DEMIAUDE*

M. Benjamin CHKROUN
M. Pascal DEPUILLE*

LPO Edmond Rostand
Saint-Ouen-L’Aumône

M. Nicole LANASPRE
M. Wilson TAVARES*

M. Thibault HUMBERT
M. Philippe GREENBAUM*

LPO Jean Perrin
Saint-Ouen-L’Aumône

M. Thibault HUMBERT
Mme Isabelle YATOUNGOU*

M. Benjamin CHKROUN
M. Henri POIRSON*

LGT Léonard de Vinci
Saint-Witz

M. Benoît JIMENEZ
M. Anthony ARCIERO*

M. Benjamin CHKROUN
M. Jean-Michel ALLARD* 

LPO Jean-Jacques 
Rousseau
Sarcelles

M. Benoît JIMENEZ
Mme Chantal GROLIER*

M. Benjamin CHKROUN
M. Mihaela-Alina BUMB*



LPO de La Tourelle
Sarcelles

M. Benoît JIMENEZ
Mme Chantal GROLIER*

M. Benjamin CHKROUN
M. David GRANDON*

LGT Jacques Prévert
Taverny

Mme Florence PORTELLI
Mme Carole FAIDHERBE* 

M. Benjamin CHKROUN
M. Baptiste LAMARCA*

LPO Louis Jouvet
Taverny

Mme Florence PORTELLI
Mme Lucie MICCOLI*

M. Benjamin CHKROUN
M. Paul MAUGIS*

LPO Camille Claudel
Vauréal

M. Jean-François RENARD
Mme Rida BOULTAME*

Mme Stéphanie VON EUW
Mme Jacqueline DISANT*

LP Pierre Mendès France
Villiers-le-Bel

M. Benoît JIMENEZ
M. Patrick ANGREVIER*

M. Benjamin CHKROUN
Mme Delphine SAGNO*

* non-membre de l’assemblée régionale

Le premier représentant de la Région désigné au conseil d’administration d’un lycée d'enseignement technique ou 
d’un lycée professionnel siège également au sein de la commission d’hygiène et de sécurité (CHS).

14 EREA

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec répartition 
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :  

ÉTABLISSEMENTS TITULAIRES SUPPLÉANTS

EREA Croce Spinelli
Paris 14e arr.

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE
M. Benoît BLOSSIER*

M. Jean-Pierre LECOQ
Mme Hélène GOULON*

EREA Alexandre Dumas
Paris 15e arr.

M. Yann WEHRLING
Mme Clotilde DEROUARD*

Mme Catherine MICHAUD
M. Marc ESCLAPEZ*

EREA Edith Piaf
Paris 20e arr.

M. Mustapha SAADI
Mme Maxence ANSEL*

M. Pierre LISCIA
Mme Nelly GARNIER

EREA Léopold Bellan
Chamigny

Mme Anne CHAIN-LARCHÉ
Mme Laurence MIFFRE-PERETTI*

Mme Hamida REZEG
M. Éric JEUNEMAITRE 

EREA Jean Isoard
Montgeron

Mme Sylvie CARILLON
Mme Patricia RAUNIER*

Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN
Mme Isabelle CARLOS*

EREA Le Château du Lac
Ollainville

M. Jean-Marie VILAIN
Mme Isabelle PERDEREAU*

M. Aurélie GROS
M. Alexandre STANISZEWSKI*

EREA Martin Luther King
Asnières-sur-Seine

Mme Marie-Do AESCHLIMANN
M. Armand KHOURY*

M. Pierre DENIZIOT 
M. Guillaume FAKIR*

EREA Jacques Brel
Garches

Mme Sandra LIEBMANN-MONZANI
M. Yves MENEL*

M. Pierre DENIZIOT 
M. Bertrand OLIVIERO*

EREA Jean Monnet
Garches

Mme Sandra LIEBMANN-MONZANI
M. Bertrand OLIVIERO*

M. Pierre DENIZIOT 
M. Yves MENEL*



EREA Toulouse Lautrec
Vaucresson

M. Denis Gabriel
Mme Sandra LIEBMAN-MONZANI

M. Pierre DENIZIOT 
Mme Anne-Louise MESADIEU

EREA Stendhal
Bonneuil-sur-Marne

Mme Yasmine CAMARA 
Mme Marie-Carole CIUNTU

M. Romain MARIA 
M. Vincent JEANBRUN

EREA François Cavanna
Nogent-sur-Marne

Mme Christel ROYER 
M. Thierry MORVAN*

Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL 
Mme Véronique DELANNET*

EREA Françoise Dolto
Beaumont-sur-Oise

M. Benjamin CHKROUN
M. Morgan TOUBOUL*

Mme France-Lise VALIER
Mme Laura BELLOIS*

EREA La Tour du Mail
Sannois

Mme Agnès RICARD-HIBON
Mme Marie-Claude BRULÉ*

Mme Nicole LANASPRE
Mme Séverine CAMPAGNE*

* non-membre de l’assemblée régionale

4 ERPD

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec répartition 
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :  

ÉTABLISSEMENTS TITULAIRES SUPPLÉANTS

ERPD de Saint-Mammès
M. James CHÉRON
Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX

Mme Valérie LACROUTE
M. Éric JEUNEMAITRE

ERPD La Batellerie
Conflans-Sainte-Honorine

Mme Josiane SIMON
M. Michel RIFAUT*

Mme Sandrine 
BERNO DOS SANTOS
M. Émeric LABEDAN*

ERPD Hériot
La Boissière-École

Mme Anne CABRIT
Mme Valérie CAILLOL*

M. Thomas GOURLAN
M. Alain CINTRAT*

ERPD de La Verrière M. Jean-Philippe LUCE
Mme Edwige ROUSSEAU*

M. Richard RIVAUD 
M. Darivath MEY* 

* non-membre de l’assemblée régionale.



Conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement et de formation 
professionnelle agricole (EPLEFPA)

Désigne 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au scrutin de liste avec répartition 
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 
 

ÉTABLISSEMENTS TITULAIRES SUPPLÉANTS

LEGTPA Bougainville
Brie-Comte-Robert

Mme Valérie LACROUTE
Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX

M. Éric JEUNEMAITRE
Mme Anne CHAIN-LARCHÉ

LEGTPA La Bretonnière
Chailly-en-Brie

Mme Valérie LACROUTE
M. Éric JEUNEMAITRE

Mme Anne CHAIN-LARCHÉ 
M. Benoît CHEVRON

LEGTPA Agro-Campus
Saint-Germain-en-Laye

M. Jérôme REGNAULT
Mme Anne MESSIER

Mme Huguette FOUCHÉ
M. Vincent POIRET

Conseils d’administration des lycées privés sous contrat d’association à l’enseignement public

Désigne 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

ÉTABLISSEMENTS TITULAIRES SUPPLÉANTS

66 lycées privés – Paris

LGT Francs Bourgeois – 
La Salle
Paris 4e arr.

M. Olivier BLOND M. Benoît SOLÈS

LG Massillon
Paris 4e arr. M. Olivier BLOND M. Benoît SOLÈS

LG Sévigné
Paris 5e arr. M. Olivier MOUSSON M. Jean-Pierre LECOQ

LG Sœur Rosalie-Louise 
de Marillac
Paris 5e arr.

M. Olivier MOUSSON Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE

LG Alsacienne
Paris 6e arr. M. Jean-Pierre LECOQ Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE

LPO Carcado Saisseval
Paris 6e arr. M. Jean-Pierre LECOQ Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE

LGT Notre-Dame de Sion
Paris 6e arr. M. Jean-Pierre LECOQ Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE

LGT Sainte-Geneviève
Paris 6e arr. M. Jean-Pierre LECOQ Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE

LPO Saint-Nicolas
Paris 6e arr. M. Jean-Pierre LECOQ Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE



LG Saint-Sulpice
Paris 6e arr. M. Jean-Pierre LECOQ Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE

LG Stanislas
Paris 6e arr. M. Jean-Pierre LECOQ Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE

LPO Albert de Mun
Paris 7e arr. Mme Emmanuelle DAUVERGNE Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE

LG Alma
Paris 7e arr. Mme Emmanuelle DAUVERGNE Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE

LG La Rochefoucault
Paris 7e arr. Mme Emmanuelle DAUVERGNE Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE

LG Paul-Claudel d’Hulst
Paris 7e arr. Mme Emmanuelle DAUVERGNE M. Jean-Pierre LECOQ

LGT 
Sainte-Jeanne-Élisabeth
Paris 7e arr.

Mme Emmanuelle DAUVERGNE M. Jean-Pierre LECOQ

LG Saint-Thomas d’Aquin
Paris 7e arr. Mme Emmanuelle DAUVERGNE M. Jean-Pierre LECOQ

LG Thérèse Chappuis
Paris 7e arr. Mme Emmanuelle DAUVERGNE M. Jean-Pierre LECOQ

LG Fénelon Sainte-Marie – 
La Plaine Monceau
Paris 8e arr.

Mme Jeanne d'HAUTESERRE M. Éric SCHAHL

LT Fénelon Sainte-Marie – 
La Plaine Monceau
Paris 8e arr.

Mme Jeanne d'HAUTESERRE M. Éric SCHAHL

LG Morvan
Paris 9e arr. Mme Delphine BÜRKLI M. Éric SCHAHL

LG Bossuet Notre-Dame
Paris 10e arr. Mme Alexandra NICOL M. Jack-Yves BOHBOT

LG Edgar Poe
Paris 10e arr. M. Jérémy REDLER M. Jack-Yves BOHBOT

LG Rocroy Saint-Vincent 
de Paul
Paris 10e arr.

M. Yann WHERLING M. Patrick KARAM

LGT Charles Péguy
Paris 11e arr. Mme Nelly GARNIER Mme Valérie MONTANDON

LG Ozar Hatorah
Paris 11e arr. Mme Nelly GARNIER Mme Valérie MONTANDON

LH Votre École Chez Vous
Paris 11e arr. Mme Nelly GARNIER Mme Valérie MONTANDON



LG Enio Georges Leven
Paris 12e arr. Mme Valérie MONTANDON Mme Nelly GARNIER

LG Eugène Napoléon – 
Saint-Pierre Fourier
Paris 12e arr.

Mme Valérie MONTANDON Mme Nelly GARNIER

LT Institut 
Supérieur Clorivière
Paris 12e arr.

Mme Valérie MONTANDON Mme Nelly GARNIER

LG Saint-Michel de Picpus
Paris 12e arr. Mme Valérie MONTANDON Mme Nelly GARNIER

LT École 
Technique Supérieure 
de Laboratoire (ETSL)
Paris 13e arr.

M. Éric SCHAHL M. Olivier MOUSSON

LPO Le Rebours
Paris 13e arr. M. Éric SCHAHL M. Olivier MOUSSON

LG Notre-Dame de France
Paris 13e arr. M. Éric SCHAHL M. Olivier MOUSSON

LPO Notre-Dame 
Saint-Vincent de Paul
Paris 13e arr.

M. Éric SCHAHL M. Olivier MOUSSON

LG Yabné
Paris 13e arr. M. Jack-Yves BOHBOT M. Olivier MOUSSON 

LPO Sacré Cœur 
Catherine Labouré
Paris 14e arr.

Mme Marie-Claire CARRÈRE-GÉE M. Jean-Pierre LECOQ

LT Active Bilingue 
Jeannine Manuel
Paris 15e arr.

Mme Marion PARISET M. Daniel-Georges COURTOIS

LG Blomet
Paris 15e arr. Mme Catherine MICHAUD M. Yann WEHRLING

LG Sainte-Élisabeth
Paris 15e arr. M. Daniel-Georges COURTOIS Mme Marion PARISET

LG Assomption Lubeck 
Paris 16e arr. Mme Beatrice LECOUTURIER M. Jeremy REDLER

LG Gerson
Paris 16e arr. Mme Beatrice LECOUTURIER M. Jeremy REDLER

LG Institut de La Tour
Paris 16e arr. Mme Beatrice LECOUTURIER M. Jeremy REDLER



LG Notre-Dame 
des Oiseaux
Paris 16e arr.

Mme Alexandra SZPINER M. Jeremy REDLER

LG Pascal
Paris 16e arr. M. Jeremy REDLER Mme Beatrice LECOUTURIER

LGT Passy Saint-Honoré
Paris 16e arr. M. Jeremy REDLER Mme Beatrice LECOUTURIER

LPO Sainte-Thérèse – 
Fondation d’Auteuil
Paris 16e arr.

Mme Alexandra SZPINER M. Jeremy REDLER

LG Saint-Jean de Passy
Paris 16e arr. Mme Alexandra SZPINER M. Jeremy REDLER

LG Saint-Louis 
de Gonzague
Paris 16e arr.

Mme Alexandra SZPINER M. Jeremy REDLER

LG EIB Étoile
Paris 17e arr. M. Jack-Yves BOHBOT M. Frederic PÉCHENARD

LGT Groupe 
scolaire Alliance Rachi
Paris 17e arr.

M. Jack-Yves BOHBOT Mme Alix BOUGERET

LG Sainte-Ursule – Louise de 
Bettignies
Paris 17e arr.

Mme Alix BOUGERET M. Jack-Yves BOHBOT 

LG Ensemble Scolaire  
Batignolles-Épinettes
Paris 17e arr.

Mme Alix BOUGERET M. Frederic PÉCHENARD

LGT Charles de Foucauld
Paris 18e arr. M. Pierre LISCIA M. Mustapha SAADI

LP Saint-Jean 
de Montmartre
Paris 18e arr.

M. Pierre LISCIA M. Mustapha SAADI

LG Sinaï
Paris 18e arr. M. Pierre LISCIA M. Mustapha SAADI

LG Association N’R Hatorah
Paris 19e arr. M. Mustapha SAADI M. Pierre LISCIA

LG Beth Hanna
Paris 19e arr. M. Pierre LISCIA M. Mustapha SAADI

LGT Cours des 
Petits Champs
Paris 19e arr.

M. Pierre LISCIA M. Mustapha SAADI



LPO L’Initiative
Paris 19e arr. M. Mustapha SAADI M. Pierre LISCIA

LPO Jules Richard 
Microtechniques
Paris 19e arr.

M. Mustapha SAADI M. Pierre LISCIA

LGT Lucien de Hirsch
Paris 19e arr. M. Pierre LISCIA M. Mustapha SAADI

LG Beth Yacov
Paris 20e arr. M. Mustapha SAADI M. Pierre LISCIA

LT École Supérieure des 
Techniques de Biologie 
Appliquée (ESTBA)
Paris 20e arr.

M. Mustapha SAADI M. Pierre LISCIA

LG Heikhal Menahem Sinaï
Paris 20e arr. M. Mustapha SAADI M. Pierre LISCIA

LG Sainte-Louise
Paris 20e arr. M. Mustapha SAADI M. Pierre LISCIA

17 lycées privés – Seine-et-Marne

SEP Maurice Rondeau
Bussy-Saint-Georges Mme Thi Hong Chau VAN Mme Hamida REZEG

LPO Maurice Rondeau
Bussy-Saint-Georges Mme Thi Hong Chau VAN Mme Hamida REZEG

LG Guy Gasnier – Sainte-
Bathilde
Chelles

Mme Angela 
AVOND PASCOA DOS SANTOS Mme Hamida REZEG

SEP Blanche de Castille
Fontainebleau M. Frédéric VALLETOUX M. James CHERON

LPO Blanche de Castille
Fontainebleau M. Frédéric VALLETOUX M. James CHERON

LG Saint-Aspais
Fontainebleau M. Frédéric VALLETOUX M. James CHERON

LG Sainte-Céline
La Ferté-sous-Jouarre Mme Hamida REZEG Mme Anne CHAIN-LARCHÉ

LGT Saint-Laurent – 
La Paix Notre-Dame
Lagny-sur-Marne

Mme Nathalie TORTRAT Mme Hamida REZEG

SEP Jean Rosé
Meaux Mme Hamida REZEG M. Jean-Louis DURAND

LPO Jean Rosé
Meaux Mme Hamida REZEG M. Jean-Louis DURAND



LG Institut Bossuet
Meaux Mme Hamida REZEG M. Jean-Louis DURAND

SEP Institution Saint-Aspais
Melun M. Gilles BATTAIL M. Frédéric VALLETOUX

LPO Institution Saint-Aspais
Melun M. Gilles BATTAIL M. Frédéric VALLETOUX

LGT Sainte-Thérèse
Ozoir-la-Ferrière

Mme Laure-Agnès 
MOLLARD-CADIX Mme Hamida REZEG

LG Sainte-Croix
Provins M. Eric JEUNEMAITRE M. Benoit CHEVRON

LP Les Sinoplies
Roissy-en-Brie

Mme Angela 
AVOND PASCOA DOS SANTOS Mme Hamida REZEG

LG La Salle Sainte-Marie
Saint-Pierre-lès-Nemours Mme Valérie LACROUTE M. Frédéric VALLETOUX

23 lycées privés – Yvelines

LGT Blanche de Castille
Le Chesnay - Roquencourt M. Olivier DELAPORTE Mme Sylvie PIGANEAU 

LGT Le Bon Sauveur
Le Vésinet M. Jean-Roger DAVIN Mme Alexandra DUBLANCHE

LGT L’Ermitage
Maisons-Laffitte Mme Alexandra DUBLANCHE M. Arnaud de BOURROUSSE

LGT Notre-Dame
Mantes-la-Jolie M. Sami DAMERGY M. Vincent POIRET

LP Notre-Dame
Mantes-la-Jolie M. Sami DAMERGY M. Vincent POIRET

LP Roulleau
Meulan M. Vincent POIRET Mme Babette de ROZIÈRES

LGT Saint-Exupéry
Montigny-le-Bretonneux Mme Sylvie PIGANEAU M. Jean-Philippe LUCE

LGT 
Saint-François  d’Assise
Montigny-le-Bretonneux

Mme Sylvie PIGANEAU Mme Élodie DUCROHET

LGT Sainte-Thérèse
Rambouillet Mme Anne CABRIT M. Thomas GOURLAN

LPO Notre-Dame
Saint-Germain-en-Laye Mme Sylvie HABERT-DUPUIS Mme Anne MESSIER

LGT Saint-Augustin
Saint-Germain-en-Laye Mme Sylvie HABERT-DUPUIS Mme Anne MESSIER



LGT Saint-Érembert
Saint-Germain-en-Laye Mme Sylvie HABERT-DUPUIS Mme Anne MESSIER

LP Saint-Érembert
Saint-Germain-en-Laye Mme Sylvie HABERT-DUPUIS Mme Anne MESSIER

LT Saint-Thomas 
de Villeneuve
Saint-Germain-en-Laye

Mme Sylvie HABERT-DUPUIS Mme Anne MESSIER

LP Saint-Thomas 
de Villeneuve
Saint-Germain-en-Laye

Mme Sylvie HABERT-DUPUIS Mme Anne MESSIER

LGT Notre-Dame 
Les Oiseaux
Verneuil-sur-Seine

Mme Josiane SIMON M. Vincent POIRET 

LGT Les Châtaigniers
Versailles Mme Sylvie PIGANEAU M. Olivier DELAPORTE

LP Les Châtaigniers
Versailles Mme Sylvie PIGANEAU M. Olivier DELAPORTE

LGT Notre-Dame 
du Grandchamp
Versailles

Mme Sylvie PIGANEAU Mme Élodie DUCROHET

LP Notre-Dame 
du Grandchamp
Versailles

Mme Sylvie PIGANEAU Mme Élodie DUCROHET

LP Saint-Vincent de Paul
Versailles Mme Sylvie PIGANEAU M. Olivier DELAPORTE

STS CPGE 
Sainte-Geneviève
Versailles

Mme Sylvie PIGANEAU Mme Élodie DUCROHET

LGT Saint-Jean d’Hulst
Versailles Mme Sylvie PIGANEAU M. Olivier DELAPORTE

14 lycées privés – Essonne

LGT Saint-Charles 
Athis-Mons M. Robin REDA M. Jean-Marie VILAIN

LGT Jeanne d’Arc
Brétigny-sur-Orge M. Jean-Marie VILAIN Mme Marianne DURANTON

LPO Saint-Pierre
Brunoy Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN Mme Sylvie CARILLON

LPO d’Optométrie
Bures-sur-Yvette M. Jean-François VIGIER M. Grégoire de LASTEYRIE



LPO Saint-Léon
Corbeil-Essonnes Mme Aurélie GROS Mme Faten HIDRI

LGT Institution Jeanne d’Arc
Étampes

M. Jean-Philippe 
DUGOIN-CLÉMENT M. Gérard HÉBERT 

LPO Notre-Dame de Sion
Évry-Courcouronnes M. Stéphane BEAUDET Mme Faten HIDRI

LGT La Salle Igny
Igny M. Jean-François VIGIER M. Grégoire de LASTEYRIE

LGT Sacré Cœur
La Ville-du-Bois Mme Marianne DURANTON M. Jean-François VIGIER

LGT Cours secondaire 
d’Orsay M. Jean-François VIGIER M. Grégoire de LASTEYRIE

LPO Saint-Martin
Palaiseau M. Grégoire de LASTEYRIE M. Jean-François VIGIER

LG Rudolf Steiner
Verrières-le-Buisson M. Jean-François VIGIER Mme Mama SY

LGT Île-de-France 
Villebon-sur-Yvette M. Jean-Marie VILAIN M. Grégoire de LASTEYRIE

LGT Saint-Louis – 
Saint-Clément
Viry-Châtillon

M. Jean-Marie VILAIN M. Robin REDA

LG Beth Rivkha
Yerres Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN Mme Sylvie CARILLON

25 lycées privés – Hauts-de-Seine

LGT Sainte-Marie 
Antony M. Carl SEGAUD M. Philippe LAURENT 

LGT Sante-Geneviève
Asnières-sur-Seine Mme Marie-Do AESCHLIMANN Mme Marion JACOB-CHAILLET 

LGT Saint-Gabriel
Bagneux M. Sebastien GUÉRIN Mme Charlotte BAELDE

LG Hautefeuille
Bois-Colombes Mme Sylvie MARIAUD M. Philippe JUVIN

LGT Notre-Dame 
de Boulogne
Boulogne-Billancourt

M. Pierre DENIZIOT Mme Armelle JULIARD-GENDARME

LGT Rambam
Boulogne-Billancourt M. Jeremy REDLER M. Pierre DENIZIOT

LGT Notre-Dame
Bourg-la-Reine M. Philippe LAURENT M. Carl SEGAUD



LGT Sophie Barat
Châtenay-Malabry M. Carl SEGAUD M. Philippe LAURENT 

LGT Saint-Thomas 
de Villeneuve
Chaville

Mme Anne-Louise MESADIEU Mme Florence de PAMPELONNE 

LGT Jeanne d’Arc
Colombes Mme Marie-Do AESCHLIMANN M. Philippe JUVIN

LPO Montalembert
Courbevoie Mme Marion JACOB-CHAILLET M. Philippe JUVIN

LP Saint-François d’Assise
Fontenay-aux-Roses Mme Carine MARTINI-PEMEZEC M. Jean-Didier BERGER

LPO Saint-Nicolas
Issy-les-Moulineaux Mme Florence de PAMPELONNE Mme Armelle JULIARD-GENDARME

LGT La Source
Meudon Mme Florence de PAMPELONNE Mme Anne-Louise MESADIEU

LGT Notre-Dame
Meudon Mme Florence de PAMPELONNE Mme Anne-Louise MESADIEU

LP Saint-Philippe
Meudon Mme Florence de PAMPELONNE Mme Anne-Louise MESADIEU

LGT Jeanne d’Arc
Montrouge M. Sebastien GUÉRIN Mme Charlotte BAELDE 

LPO La Trinité
Neuilly-sur-Seine M. Geoffroy DIDIER Mme Sophie DESCHIENS 

LGT Notre-Dame de 
Sainte-Croix
Neuilly-sur-Seine

M. Geoffroy DIDIER Mme Anne-Louise MESADIEU

LGT Sainte-Marie
Neuilly-sur-Seine M. Geoffroy DIDIER Mme Anne-Louise MESADIEU

LGT Saint-Dominique
Neuilly-sur-Seine M. Geoffroy DIDIER Mme Anne-Louise MESADIEU

LGT La Salle Passy 
Buzenval
Rueil-Malmaison

M. Denis GABRIEL Mme Sandra LIEBMANN-MONZANI

LP La Salle Passy Buzenval
Rueil-Malmaison M. Denis GABRIEL Mme Sandra LIEBMANN-MONZANI

LGT Madeleine Daniélou
Rueil-Malmaison M. Denis GABRIEL Mme Sandra LIEBMANN-MONZANI

LGT Suger
Vaucresson M. Denis GABRIEL Mme Sandra LIEBMANN-MONZANI



30 lycées privés – Seine-Saint-Denis

LG Chné Or
Aubervilliers M. Geoffrey CARVALHINHO M. Ludovic TORO

SEP Protectorat 
Saint-Joseph
Aulnay-sous-Bois

M. Bruno BESCHIZZA M. Stephen HERVÉ

LPO Protectorat 
Saint-Joseph
Aulnay-sous-Bois

M. Bruno BESCHIZZA M. Stephen HERVÉ

LG L’Espérance
Aulnay-sous-Bois M. Bruno BESCHIZZA M. Stephen HERVÉ

SEP Saint-Benoist 
de l’Europe
Bagnolet

Mme Murielle BOURREAU M. Geoffrey CARVALHINHO

LPO Saint-Benoist 
de l’Europe
Bagnolet

Mme Murielle BOURREAU M. Geoffrey CARVALHINHO

LP Centre Marcel Lamy 
Coiffure Esthétique
Bobigny

Mme Murielle BOURREAU M. Stephen HERVÉ

LG Charles Péguy
Bobigny Mme Murielle BOURREAU M. Stephen HERVÉ

SEP Assomption
Bondy M. Stephen HERVÉ M. Bruno BESCHIZZA

LPO Assomption
Bondy M. Stephen HERVÉ M. Bruno BESCHIZZA

LG Saint-Germain
Drancy Mme Murielle MARTIN M. Geoffrey CARVALHINHO

LP Robert Schuman
Dugny Mme Christine CERRIGONE M. Geoffrey CARVALHINHO

LT Robert Schuman
Dugny Mme Christine CERRIGONE M. Geoffrey CARVALHINHO

LG Merkaz 
Hatorah (garçons)
Gagny

Mme Murielle MARTIN M. Ludovic TORO

LG Merkaz Hatorah (filles)
Le Raincy M. Ludovic TORO Mme Murielle MARTIN

LP Jeanne la Lorraine
Le Raincy M. Ludovic TORO Mme Murielle MARTIN



LG Saint-Louis – 
Sainte-Clotilde
Le Raincy

M. Ludovic TORO Mme Murielle MARTIN

LG Groupe scolaire Alliance
Les Pavillons-sous-Bois M. Stephen HERVÉ M. Bruno BESCHIZZA

LG Henri Matisse
Montreuil Mme Murielle BOURREAU M. Geoffrey CARVALHINHO

LGT ORT
Montreuil Mme Murielle BOURREAU M. Geoffrey CARVALHINHO

LP ORT
Montreuil Mme Murielle BOURREAU M. Geoffrey CARVALHINHO

LGT Françoise Cabrini
Noisy-le-Grand Mme Murielle MARTIN M. Ludovic TORO

LP Françoise Cabrini
Noisy-le-Grand Mme Murielle MARTIN M. Ludovic TORO

LG Saint-Joseph La Salle
Pantin M. Geoffrey CARVALHINHO Mme Murielle BOURREAU

SEP La Salle Saint-Denis
Saint-Denis Mme Farida ADLANI Mme Murielle MARTIN

LPO La Salle Saint-Denis
Saint-Denis Mme Farida ADLANI Mme Murielle MARTIN

LP Saint-Vincent de Paul
Saint-Denis Mme Farida ADLANI Mme Murielle MARTIN

LG Sainte-Marie
Stains Mme Christine CERRIGONE Mme Farida ADLANI

LG Fénelon
Vaujours M. Ludovic TORO Mme Murielle MARTIN

LG Blanche de Castille
Villemomble Mme Murielle MARTIN M. Ludovic TORO

24 lycées privés – Val-de-Marne

LG Cours Bernard Palissy
Boissy-Saint-Léger Mme Marie-Carole CIUNTU M. Vincent BEDU

LP Robert Keller
Cachan M. Vincent JEANBRUN Mme Jessie CLAUDE

LG Notre-Dame des Missions
Charenton-le-Pont M. Romain MARIA M. Laurent JEANNE

LG Saint-André
Choisy-le-Roi Mme Élise GONZALES M. Vincent JEANBRUN 



LGT Ensemble Sainte-Marie
Créteil M. Thierry HEBBRECHT Mme Yasmine CAMARA

LG Ozar Hatorah (filles)
Créteil M. Thierry HEBBRECHT Mme Yasmine CAMARA

LG Ozar Hatorah (garçons)
Créteil M. Thierry HEBBRECHT Mme Yasmine CAMARA 

LP CE3P
Ivry-sur-Seine Mme Jessie CLAUDE M. Vincent JEANBRUN 

LT CE3P
Ivry-sur-Seine Mme Jessie CLAUDE M. Vincent JEANBRUN 

LP Ensemble Sainte-Marie
Joinville-le-Pont M. Olivier DOSNE M. Vincent BEDU 

LG Albert de Mun
Nogent-sur-Marne Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL M. Olivier DOSNE 

LG Montalembert
Nogent-sur-Marne Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL M. Olivier DOSNE 

LGT Saint-Michel
Saint-Mandé M. Olivier DOSNE Mme Christel ROYER 

LGT Teilhard de Chardin
Saint-Maur-des-Fossés Mme Yasmine CAMARA Mme Marie-Ève PERRU 

LG Petit Val
Sucy-en-Brie Mme Marie-Carole CIUNTU M. Vincent BEDU 

LP Claude-François 
Poullart des Places 
Thiais

M. Vincent JEANBRUN Mme Jessie CLAUDE

LPO Cours du Hameau
Thiais M. Vincent JEANBRUN Mme Jessie CLAUDE

LGT Saint-Joseph
Villejuif Mme Jessie CLAUDE M. Vincent JEANBRUN 

LGT Bâtiments et travaux 
publics
Vincennes

Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL Mme Christel ROYER 

LP Bâtiments et travaux 
publics
Vincennes

Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL Mme Christel ROYER

LGT Gregor Mendel
Vincennes Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL Mme Christel ROYER

LP Gregor Mendel
Vincennes Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL Mme Christel ROYER



LG Notre-Dame 
de la Providence
Vincennes

Mme Charlotte LIBERT-ALBANEL Mme Christel ROYER

LGT Épin
Vitry-sur-Seine Mme Jessie CLAUDE M. Vincent JEANBRUN 

18 lycées privés – Val d’Oise

LP Fondation Cognacq Jay
Argenteuil Mme France-Lise VALIER Mme Nicole LANASPRE

LPO Garac
Argenteuil Mme France-Lise VALIER Mme Nicole LANASPRE

LGT Saint-Joseph
Argenteuil Mme France-Lise VALIER Mme Nicole LANASPRE

LGT Notre-Dame 
de la Providence
Enghien-les-Bains

M. Benjamin CHKROUN Mme France-Lise VALIER

LP Jeanne d’Arc
Franconville M. Xavier MELKI Mme Nicole LANASPRE

LGT Institut Paul Ricoeur
Louvres M. Benoît JIMENEZ M. Jean-François RENARD

LGT Bury Rosaire
Margency-Andilly Mme Agnès RICARD-HIBON Mme Nicole LANASPRE

LG Association Rêve
Montmagny M. Benjamin CHKROUN M. Benoît JIMENEZ

LP Saint-Stanislas
Osny M. Thibault HUMBERT Mme Stéphanie VON EUW

LPO Notre-Dame 
de la Compassion
Pontoise

Mme Stéphanie VON EUW M. Thibault HUMBERT

LGT Saint-Martin de France
Pontoise Mme Stéphanie VON EUW M. Thibault HUMBERT

LPO Vauban
Pontoise Mme Stéphanie VON EUW M. Thibault HUMBERT

LGT Notre-Dame 
Sainte-Famille
Sannois

Mme Agnès RICARD-HIBON M. Xavier MELKI

LP Saint-Jean
Sannois Mme Agnès RICARD-HIBON M. Xavier MELKI

LGT La Salle Saint-Rosaire
Sarcelles M. Benoît JIMENEZ M. Benjamin CHKROUN



LGT Ozar Hatorah
Sarcelles M. Benoît JIMENEZ M. Benjamin CHKROUN

LGT Torat Emet
Sarcelles M. Benoît JIMENEZ M. Benjamin CHKROUN 

LPO Robert Blum
Villiers-le-Bel M. Benoît JIMENEZ M. Benjamin CHKROUN
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Annexe 13 : Secteur emploi et formation
professionnelle 

24/09/2021 10:56:13



Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 13.

Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 
(CREFOP)

Désigne, à parité, 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants au scrutin de  liste 
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Marie-Do AESCHLIMANN
(Membre du bureau)
M. Othman NASROU
(Membre du bureau)
Mme Charlotte BAELDE
M. Benjamin CHKROUN
Mme Dieynaba DIOP
(Membre du bureau)
M. François DAMERVAL

Mme Jessie CLAUDE
(Membre du bureau)
M. Stephen HERVÉ
(Membre du bureau)
Mme Mamma SY
M. Pascal PELAIN
Mme Julie GARNIER
(Membre du bureau)
M. Lamine CAMARA
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Annexe 14 : Remplacement des représentants du
conseil régional dans divers organismes
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 14.

  DÉMISSIONS                                                            CANDIDATURES

AG de Choose Paris Region

Mme Marie-Claire 
CARRÈRE-GÉE (IDFR) Représentante M. Benjamin CHKROUN (UDI)

CA de la SEM GENOPOLE

Mme Ghislaine SENÉE (Eco) Représentante M. Jean-Marc GERMAIN (IDFC-SREC)

CA de l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay (EPAPS)

Mme Sylvie PIGANEAU (IDFR) Titulaire Mme Valérie PÉCRESSE (IDFR)

AG et CA de l’Institut Paris Région (IPR)

M. Laurent JEANNE (IDFR) Titulaire M. Jean-Pierre LECOQ (IDFR)

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC 
(IDFR) Suppléante M. Laurent JEANNE (IDFR)

Commission départementale de la coopération intercommunale de la Seine-et-Marne 
(CDCI 77)

M. Maxime des GAYETS (IDFC-SREC) Représentant M. Paul MIGUEL (IDFC-SREC)

AG de l’Association régionale de la biodiversité d’Île-de-France (ARB-IDF)

Mme Sophie DESCHIENS (IDFR) Représentante M. Benoît CHEVRON (IDFR)

Comité syndical du Parc naturel régional (PNR) de la Haute Vallée de Chevreuse

Mme Céline MALAISÉ (GCEC) Représentante Mme Ghislaine SENÉE (Eco)

Collège « débutant » du comité de lecture scénario

Mme Ghislaine SENÉE (Eco) Titulaire M. Jérôme GUEDJ (IDFC-SREC)

Conseil de surveillance de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)

M. Pierre DENIZIOT (IDFR) Représentant Mme Farida ADLANI (IDFR)

Conseil de surveillance de HAROPA

M. Yann WEHRLING (IDFR) Représentant M. Grégoire de LASTEYRIE (IDFR)



AG et CA de la Mission locale de Paris

M. Maxime des GAYETS (IDFC-SREC) Représentant M. Jean-Marc GERMAIN (IDFC-SREC)

AG, CA et bureau de la Maison de l’emploi et de la formation (MEF) Nord-Est 77

Mme Anne CHAIN-LARCHÉ (IDFR) Représentante Mme Hamida REZEG (IDFR)
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-047
DU 23 SEPTEMBRE 2021

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES PUBLICS POUR 2022 

DOTATION DE FONCTIONNEMENT SPÉCIFIQUE CONTRÔLES TECHNIQUES
OBLIGATOIRES ET CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES (CTO CEO)

POUR 2022

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU la  délibération  n°CR  2020-036  du  24  septembre  2020  relative  à  la  dotation  globale  de
fonctionnement  des  établissements  scolaires  publics  et  à  la  dotation  spécifique  contrôles
techniques obligatoires et contrats d’entretien obligatoires (CTO CEO) pour l’année 2021 ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 22 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU le budget de la région Île-de-France et plus particulièrement les dispositions du chapitre 932
« Enseignement » ;

VU l’avis émis par le conseil interacadémique de l’Education Nationale ;

VU l'avis de la commission des lycées ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CR 2021-047 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Adopte la structure du barème de répartition de la dotation globale de fonctionnement des lycées
(DGFL) figurant en annexe 2.
Adopte  les  taux  du  barème  de  répartition  pour  2022 figurant  en  annexe  2 à  la  présente
délibération.

Article 2 :

Approuve le maintien du fonds commun de fonctionnement représentant 2 % de la dotation globale
de fonctionnement de chaque établissement en 2022.
Habilite la présidente du conseil régional à arrêter pour l’année 2022 le montant des compléments
de dotations versées au titre du fonds commun de fonctionnement, dans la limite des autorisations
d’engagement correspondantes aux montants prévisionnels adoptés aux articles  3,  4 et  5 de la
présente délibération.
Demande à la présidente de présenter en fin d’exercice budgétaire un rapport d’utilisation des
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montants attribués au titre du fonds commun de fonctionnement à l’assemblée régionale.

Article 3 :

Arrête  à  la  somme  de  73 633 819 €  le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement  pour  2022 des établissements scolaires  gérés  par  la  Région et  décide de sa
répartition telle qu’elle est définie en  annexe  4 à la présente délibération, sur le chapitre 932 «
Enseignement », code fonctionnel 222 «  Lycées publics », programme HP222-017 (122017) «
Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics »,  action (12201705) « DGFL
lycées publics » du budget 2022.

Article 4 :

Arrête  à  la  somme  de  7 208 789 €  le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement pour 2022 des établissements scolaires situés en ensemble immobilier et gérés
par  la  Région,  et  décide de sa répartition telle  qu’elle  est  définie en  annexe  4 à la présente
délibération, sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités
mixtes », programme HP 224-031 (122031) « Participation aux charges de fonctionnement des
cités mixtes régionales », action (12203101) « DGFL cités mixtes régionales » du budget 2022.

Article 5 :

Arrête à la somme de 129 956 € le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement
pour  2022 des  établissements  scolaires  situés  en  ensemble  immobilier  et  gérés  par  les
départements, telle qu’elle est définie en annexe 4 à la présente délibération, sur le chapitre 932 «
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP224-020
(122020)  «  Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  dans  les  cités  mixtes
départementales », action (12202001) « DGFL cités mixtes départementales » du budget 2022.

Article 6 :

Décide  d’attribuer  des  dotations  d’un  montant  de  14 377 448 €  afin  de  permettre  aux  EPLE
d’effectuer les contrôles techniques obligatoires et les contrats d’entretien obligatoires de l’année
2022, conformément au tableau figurant en annexe 5 à la présente délibération.
Arrête,  pour  ces  opérations,  la  somme  de  14 377 448 €  prélevée  sur  le  chapitre  932 «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017 (122017) «
Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics »,  action « Maintenance
immobilière » (12201702) du budget 2022.

Article 7 :

Décide d’attribuer des dotations d’un montant de 1 957 895 € afin de permettre aux cités mixtes
régionales d’effectuer les contrôles techniques obligatoires et les contrats d’entretien obligatoires
de l’année 2022, conformément aux tableaux figurant en annexe 5 à la présente délibération.
Arrête,  pour  ces  opérations,  la  somme  de  1 957 895 €  prélevée  sur  le  chapitre  932 «
Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP224-031
(122031) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales », action «
Entretien des cités mixtes régionales – part lycées » (12203102) du budget 2022.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210923-lmc1125841-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.

24/09/2021 10:02:02



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CR 2021-047 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 à la délibération - présentation du nouveau
modèle DGFL
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PRESENTATION DE LA DGFL 2022

Pôle lycées

1

https://www.iledefrance.fr/


2

Une modernisation du barème 
nécessaire au regard des limites 
du système actuel

▪ Des difficultés et incompréhensions identifiées lors de la campagne de 
calcul de la DGFL 2021

▪ Un manque de lisibilité des orientations régionales dans le modèle de la 
DGFL

▪ Une part pédagogie à revaloriser

▪ Une nécessaire rationalisation des composantes de la DGFL avec deux blocs 
distincts pour la pédagogie et l’entretien/maintenance

https://www.iledefrance.fr/


Les constats

3

Les options retenues

▪ Un modèle obsolète et sédimenté

▪ Le raccrochage scolaire financé sur subvention

▪ Une équité territoriale et sociale à interroger

▪ Une part pédagogique décorrélée de la 
réforme du bac et de la voie professionnelle

▪ Une part viabilisation / entretien à simplifier

▪ De nouvelles priorités régionales

▪ Calibrage obsolète du fonds commun du fait 
de la budgétisation des postes de dépenses 

Les constats et objectifs motivant la modernisation

▪ Simplification des lignes

▪ Intégration à la DGFL

▪ Introduction des IPS et 7%  de la DGFL dédié 
aux fragilités sociales et territoriales

▪ Des dépenses pédagogiques valorisées :  
barème pédagogique de l’Education Nationale 
et création d’un forfait d’administration

▪ Calcul sur la base de la densité (nombre 
d’élèves / m²).

▪ Sécurisation des financements

▪ Restitution aux établissements de 1% du 
fonds commun

https://www.iledefrance.fr/


Equation de la DGFL modernisée
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Dotation établissement X =

▪ part pédagogique [barème élève + (si oui ; IPS) + (si oui ; EPS) + (si oui ; Structure
de raccrochage) + forfait d’administration]

+

▪ part entretien/maintenance [taux x élèves/m² + surface non bâtie + viabilisation +
(si oui ; dotations spécifiques) + priorités régionales]

https://www.iledefrance.fr/


Evolution de la DGFL modernisée

5

Évolution de la DGFL notifiée entre 2022 et 2021 : +1,7 % (hors lycées municipaux et
ouverture lycées neufs).

2022 = année d’installation du modèle, les montants de DGFL 2022 notifiée pour
chaque établissement sont tous supérieurs au montant de la DGFL 2021, notamment
pour intégrer les priorités régionales.

Maintien de la DGFL 2021 pour tous les établissements en perte démographique

https://www.iledefrance.fr/


Les dépenses pédagogiques

6

Évolution du barème pédagogique :
- Le taux nominal élève passe de 25,5 euros à 29 euros

- 8 coefficients de spécialités (grille éducation nationale)

- Forfait d’administration à 3,50 € par élève

- Maintien des dépenses EPS, internat et structures adaptées

- Les UPE2A et les ULIS sont intégrés à la base de calcul

Une équation qui contient les effets de rupture entre ancien et nouveau modèle à
partir de 2023 :

- pas de baisse annuelle < 1%

- pas de hausse annuelle > 2 %

https://www.iledefrance.fr/


▪ Barème pédagogique :

Un tableau des coefficients de 
spécialités basé sur le référentiel 
Education Nationale

TECHNO

Infra V Pré-Bac Post-Bac Pré-Bac Post-Bac Pré-Bac
100 FORMATIONS GENERALES 1 1 2

110 SPECIALITES PLURISCIENTIFIQUES 1 2

120 SPEC.  PLURIDISC.SCIENCES HUMAINES & DROIT 1 1

130 SPEC.LITTERAIR.& ARTISTIQ.PLURIVALENTES 1 1

133 MUSIQUE, ARTS DU  SPECTACLE 3 6

134 AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES 5 7

200 TECHNO. INDUSTRIELLES FONDAMENTALES 6 7 7

201 TECHNO DE COMMANDES DES TRANSFORMATIONS INDUSTR. 6 7

210 SPECIALITES PLURIVALENTES DE L’AGRONOMIE ET DE L’AGRICULTURE 6 7 7

211 PRODUCTIONS VEGETALES, CULTUR.SPECIALIS. 7 7

212 PRODUCTIONS ANIMALES, ELEVAGE SPECIALISE, AQUACULTURE, SOINS AUX ANIMAUX 7 7

213 FORETS, ESPACES NATURELS, FAUNE SAUVAGE, PECHE 7 7

214 AMENAGEMENT PAYSAGER (PARCS, ...) 7 7

220 SPECIALITES PLURI-TECHNOLOGIQUES DES TRANSFORMATIONS 7 7

221 AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE 7 7

222 TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES 7 7

223 METALLURGIE 5 6

224 MATERIAUX DE CONSTRUCTION, VERRE ET CERAMIQUE 5 6

225 PLASTURGIE, MATERIAUX COMPOSITES 5 6

226 PAPIER, CARTON

227 ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE 6 7

230 SPECIALITES PLURI-TECHNOLOGIQUES GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS 6 8

231 MINES ET CARRIERES, GENIE CIVIL, TOPOGRAPHIE 6 8

232 BATIMENT : CONSTRUCTION ET COUVERTURE 6 8

233 BATIMENT : FINITIONS 6 8

234 TRAVAIL DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT 5 6 8

240 SPECIALITES PLURI-TECHNOLOGIQUES MATERIAUX SOUPLES 6

241 TEXTILE 5 6

242 HABILLEMENT 5 5 6

243 CUIRS ET PEAUX 5 6

250 SPECIALITES PLURI-TECHNOLOGIQUES MECANIQUE-ELECTRICITE 6 7

251 MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION, USINAGE 6

252 MOTEURS ET MECANIQUE AUTO 5 6

253 MECANIQUE AERONAUTIQUE ET SPATIALE 6 7

254 STRUCTURE METALLIQUE 5 6

255 ELECTRICITE, ELECTRONIQUE 5 6

300 SPECIALITES PLURIVAL DES SERVICES 3 3

310 SPECIALITES PLURIVALENTES DES ECHANGES ET DE LA GESTION 2

311 TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE 3 4

312 COMMERCE, VENTE 3 3

313 FINANCES, BANQUE, ASSURANCES 3 4

314 COMPTABILITE, GESTION 3

320 SPECIALITES PLURIVALENTES DE LA COMMUNICATION 3

321 JOURNALISME ET COMMUNICATION 3

322 TECHNIQUES DE L’IMPRIMERIE ET DE L’EDITION 5 6

323 TECHNIQUES DE L’IMAGE ET DU SON, METIERS CONNEXES DU SPECTACLE 5 6 7

324 SECRETARIAT, BUREAUTIQUE 3

326 INFORMATIQUE, TRAITEMENT DE L'INFORMATION 6

330 SPECIALITES PLURIVALENTES SANITAIRES ET SOCIALES 3 4

331 SANTE 3 5 6

332 TRAVAIL SOCIAL 3 4

334 ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME 6 6 7

335 ANIMATION CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS 4

336 COIFFURE, ESTHETIQUE, AUTRES SPECIALITES DES SERVICES AUX PERSONNES 6 6

340 SPECIALITES PLURIVALENTES DES SERVICES A LA COLLECTIVITE

342 PROTECTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 4

343 NETTOYAGE, ASSAINISSEMENT, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 3 4

344 SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES, POLICE, SURVEILLANCE 4

345 APPLICATION DROITS ET STATUTS 3

999 SPECIALITE NON SPECIFIEE FC4 3

999 SPECIALITE NON SPECIFIEE FC5 4

999 SPECIALITE NON SPECIFIEE FC3 & LIC PRO 3

Spéc. lib spéc.
GENERAL PRO

7

Les dépenses pédagogiques :

2022 

Le BAEF passe de 9 000 € par 

établissement à 10 000 € par 

établissement

5,1 M€

https://www.iledefrance.fr/


Les dépenses pédagogiques :
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▪ La dotation de solidarité

fondée sur les indices de position sociale (IPS) :

L’IPS permet d’une part, d’intégrer davantage de dimensions (sociales, économiques, culturelles…)
pour repérer des disparités de réussite scolaire et, d’autre part, d’adopter une approche convergente
avec celle des académies et transparente pour les établissements.

289 établissements éligibles (159 dans le système actuel)

184 011 élèves – 43 % de la population lycéenne

7 % de la DGFL distribuée sur critères sociaux soit 5,6 M€ en 2022

Une grille infra établissement par filière d’enseignement déterminée par la médiane de cette même filière

https://www.iledefrance.fr/


Les dépenses d’entretien et de viabilisation :
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Une dotation entretien et maintenance qui prend en compte:

▪ Les surfaces bâties (dotation calculée à partir de la densité)

▪ Les surfaces non bâties

▪ Viabilisation

▪ Dotations spécifiques et financement des priorités régionales (réassort des protections
périodiques)

Le modèle englobe également toutes les anciennes dotations spécifiques sous une forme plus
rationnalisée et synthétisée.

Les performances de la centrale d’achats conduiront chaque année la réflexion sur les barèmes proposés au sein
du groupe de travail finances avec les organisations syndicales.

https://www.iledefrance.fr/


Les atouts indéniables du nouveau 
modèle

10

Prise en compte des fragilités sociales et 
territoriales fondées sur les indices de position 
sociale, déclinés intra établissement

Sécurisation du fonctionnement 
des structures de raccrochage 
scolaire

Sécurisation des budgets des 
établissements par encadrement de 
l’évolution

Base de calcul identique 
pour tous

Un modèle simplifié

Revalorisation du barème pédagogique, 
proportionnel aux coefficients de diplôme post 
réforme bac (éducation nationale), intégration 
des priorités régionales)

https://www.iledefrance.fr/


La DGFL dans l’ensemble du soutien financier de la 
Région aux établissements

11

Le Budget d’autonomie éducative francilien 
(BAEF) est porté à 10 000 euros par 
établissement dès 2022 (contre 9000 euros les 
années précédentes).

Les dépenses sur le budget régional 
incluent notamment les dotations 
pour les contrats techniques et 
d’entretien obligatoires et les 
dépenses d’énergie et fluides.

Les fonds de soutien liés à la crise 
sanitaire sont maintenus

La DGFL élargie

La DGFL représente 27 % des dépenses de 
fonctionnement de la Région en faveur des 
lycées et 8,5 % du total des dépenses en 
fonctionnement et investissement de la Région 
vers les lycées, 

https://www.iledefrance.fr/
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BAREME 

Taux 2022 du barème DGFL

Barème pédagogique - taux par spécialité de formation 2022

Taux surface 2021 (poste Viabilisation entretien)

TECHNO
Infra V Pré-Bac Post-Bac Pré-Bac Post-Bac Pré-Bac

100 FORMATIONS GENERALES 1 1 2
110 SPECIALITES PLURISCIENTIFIQUES 1 2
120 SPEC.  PLURIDISC.SCIENCES HUMAINES & DROIT 1 1
130 SPEC.LITTERAIR.& ARTISTIQ.PLURIVALENTES 1 1
133 MUSIQUE, ARTS DU  SPECTACLE 3 6
134 AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES 5 7
200 TECHNO. INDUSTRIELLES FONDAMENTALES 6 7 7
201 TECHNO DE COMMANDES DES TRANSFORMATIONS INDUSTR. 6 7
210 SPECIALITES PLURIVALENTES DE L’AGRONOMIE ET DE L’AGRICULTURE 6 7 7
211 PRODUCTIONS VEGETALES, CULTUR.SPECIALIS. 7 7
212 PRODUCTIONS ANIMALES, ELEVAGE SPECIALISE, AQUACULTURE, SOINS AUX ANIMAUX 7 7
213 FORETS, ESPACES NATURELS, FAUNE SAUVAGE, PECHE 7 7
214 AMENAGEMENT PAYSAGER (PARCS, ...) 7 7
220 SPECIALITES PLURI-TECHNOLOGIQUES DES TRANSFORMATIONS 7 7
221 AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE 7 7
222 TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES 7 7
223 METALLURGIE 5 6
224 MATERIAUX DE CONSTRUCTION, VERRE ET CERAMIQUE 5 6
225 PLASTURGIE, MATERIAUX COMPOSITES 5 6
226 PAPIER, CARTON
227 ENERGIE, GENIE CLIMATIQUE 6 7
230 SPECIALITES PLURI-TECHNOLOGIQUES GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS 6 8
231 MINES ET CARRIERES, GENIE CIVIL, TOPOGRAPHIE 6 8
232 BATIMENT : CONSTRUCTION ET COUVERTURE 6 8
233 BATIMENT : FINITIONS 6 8
234 TRAVAIL DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT 5 6 8
240 SPECIALITES PLURI-TECHNOLOGIQUES MATERIAUX SOUPLES 6
241 TEXTILE 5 6
242 HABILLEMENT 5 5 6
243 CUIRS ET PEAUX 5 6
250 SPECIALITES PLURI-TECHNOLOGIQUES MECANIQUE-ELECTRICITE 6 7
251 MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION, USINAGE 6
252 MOTEURS ET MECANIQUE AUTO 5 6
253 MECANIQUE AERONAUTIQUE ET SPATIALE 6 7
254 STRUCTURE METALLIQUE 5 6
255 ELECTRICITE, ELECTRONIQUE 5 6
300 SPECIALITES PLURIVAL DES SERVICES 3 3
310 SPECIALITES PLURIVALENTES DES ECHANGES ET DE LA GESTION 2
311 TRANSPORT, MANUTENTION, MAGASINAGE 3 4
312 COMMERCE, VENTE 3 3
313 FINANCES, BANQUE, ASSURANCES 3 4
314 COMPTABILITE, GESTION 3
320 SPECIALITES PLURIVALENTES DE LA COMMUNICATION 3
321 JOURNALISME ET COMMUNICATION 3
322 TECHNIQUES DE L’IMPRIMERIE ET DE L’EDITION 5 6
323 TECHNIQUES DE L’IMAGE ET DU SON, METIERS CONNEXES DU SPECTACLE 5 6 7
324 SECRETARIAT, BUREAUTIQUE 3
326 INFORMATIQUE, TRAITEMENT DE L'INFORMATION 6
330 SPECIALITES PLURIVALENTES SANITAIRES ET SOCIALES 3 4
331 SANTE 3 5 6
332 TRAVAIL SOCIAL 3 4
334 ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME 6 6 7
335 ANIMATION CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS 4
336 COIFFURE, ESTHETIQUE, AUTRES SPECIALITES DES SERVICES AUX PERSONNES 6 6
340 SPECIALITES PLURIVALENTES DES SERVICES A LA COLLECTIVITE
342 PROTECTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 4
343 NETTOYAGE, ASSAINISSEMENT, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 3 4
344 SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES, POLICE, SURVEILLANCE 4
345 APPLICATION DROITS ET STATUTS 3
999 SPECIALITE NON SPECIFIEE FC4 3
999 SPECIALITE NON SPECIFIEE FC5 4
999 SPECIALITE NON SPECIFIEE FC3 & LIC PRO 3

Spéc. lib spéc. GENERAL PRO

Ratio surface/élève 
(nombre de m² par 

élève)

Nombre m² 
par élève

Barème par tranches
(montant au m²)
surfaces bâties

inférieur à 12 12 4,00 
12 à 15 15 3,50 
15 à 20 20 3,00 
20 à 25 25 2,75 
plus de 30 30 2,50 



Taux surface non bâtie : 0,19 €/m²
Taux viabilisation : 1,68 €/ m²

Autres taux 2022

Taux de la dotation internat lycées : 65 €/lit
Taux location équipements sportifs (hors Paris) : 8 €/élève (effectif total de l’établissement) plafonné 
aux dépenses déclarées
Taux dotation spécifique EREA/ERPD : 390 €/élève

Référentiel dotation de solidarité : 

Table de réf:
médiane IPS Niveau BTS
médiane IPS Niveau collège hors SEGPA
médiane IPS Niveau CPGE
médiane IPS Niveau Niveau lycée GT
médiane IPS Niveau Niveau lycée PRO
médiane IPS Niveau SEGPA
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 ANNEXE 3

RECAPITULATIF PAR PROGRAMME

PROGRAMME au chapitre 932 «Enseignement » DGFL 2022 BRUTE

TOTAL GENERAL

RECAPITULATIF PAR PROGRAMME

PROGRAMME au chapitre 932 «Enseignement » 

TOTAL GENERAL

DGFL 2022 PAR CATEGORIE (EPLE – CMR - CMD) (en euros)    

DGFL 2022 NOTIFIEE 
(après prélèvement 

fonds commun)
Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017) «Participation 
aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201705) « DGFL lycées 
publics » 73 633 819 72 161 151
Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme HP 224-031 
(122031) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes 
régionales », action (12203101) «DGFL Cités mixtes régionales» 7 208 789 7 064 611
Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes »,programme HP224-020 
(122020) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes départementales 
», action (12202001) « «DGFL Cités mixtes départementales» 129 956 127 357

80 972 564 79 353 119

DOTATION DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUE CONTROLES TECHNIQUES OBIGATOIRES 
ET CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES 

 2022 PAR CATEGORIE (EPLE – CMR) (en euros)    

Dotation de 
fonctionement 

spécifique CTO CEO 
2021 NOTIFIEE 

Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017) «Participation 
aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201702) « Maintenance 
immobilière » 14 377 448
Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme HP 224-031 
(122031) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes 
régionales », action (12203102) «Entretien des cités mixtes régionales- part lycées» 1 957 895

16 335 343
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 ANNEXE 4 - DGFL 2022 PAR ETABLISSEMENT (en euros)

UAI PATRONYME COMMUNE Type DGFL BRUTE 

0752388N PIERRE-LESCOT PARIS 01ER LP
0750647W TURGOT PARIS 03EME LGT
0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME LGT
0750770E ABBE-GREGOIRE (L') PARIS 03EME LP
0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME LGT
0750428H JACQUES-MONOD PARIS 05EME LPO
0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME LG
0750502N MAXIMILIEN-VOX-ART-DESSIN PARIS 06EME LPO
0750658H SAINT-LOUIS PARIS 06EME LG
0750660K FENELON PARIS 06EME LG
0752961L GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME LP
0750664P RACINE PARIS 08EME LGT
0750667T CONDORCET PARIS 09EME LG
0750671X EDGAR-QUINET PARIS 09EME LPO
0750673Z COLBERT PARIS 10EME LG
0750674A JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME LT
0750775K GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME LP
0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME LP
0750558Z PAUL-POIRET PARIS 11EME LPO
0750676C DORIAN PARIS 11EME LPO
0750778N TURQUETIL PARIS 11EME LP
0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME LP
0752845K THEOPHILE-GAUTIER PARIS 12EME LP
0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME LPO
0750680G ARAGO PARIS 12EME LGT
0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME LP
0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT (Lié à Ecole Boulle) PARIS 12EME LP
0750553U GASTON-BACHELARD PARIS 13EME LP
0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB PARIS 13EME LGT
0750785W GALILEE PARIS 13EME LP
0750787Y ARTS-GRAPHIQUES (Corvisart/Tolbiac) PARIS 13EME LP
0751710B NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME LP
0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME LPO
0750463W LUCAS-DE-NEHOU PARIS 14EME LPO
0750691U RASPAIL PARIS 14EME LPO
0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME LGT
0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME EREA
0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME LP
0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME LPO
0750436S CLAUDE-ANTHIME-CORBON PARIS 15EME LP
0750612H ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES PARIS 15EME LT
0750695Y FRESNEL PARIS 15EME LPO
0750696Z ROGER-VERLOMME PARIS 15EME LGT
0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME LP
0750794F BRASSAÏ PARIS 15EME LP
0751708Z DES-SCIENCES-ET-DU-NUMERIQUE-LOUIS-ARMAND PARIS 15EME LPO
0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME EREA
0754475G LEONARD-DE-VINCI PARIS 15EME LPO
0750588G RENÉ-CASSIN PARIS 16EME LP
0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME LP
0753350J MARIA-DERAISMES PARIS 17EME LP
0750707L ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE (dit Bessières) PARIS 17EME LT
0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME LPO
0750419Y CAMILLE-JENATZY PARIS 18EME LP
0752109K SUZANNE-VALADON PARIS 18EME LP
0750688R RABELAIS PARIS 18EME LGT
0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME LT
0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME LP
0752608C HÔTELIER (dit Belliard) PARIS 18EME LP
0750650Z ALEMBERT (D') PARIS 19EME LPO
0750697A BÂTIMENT (DU) (dit St Lambert) PARIS 19EME LT
0750712S DIDEROT PARIS 19EME LPO
0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME LP
0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME LP
0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME LG
0750508V CHARLES-DE-GAULLE PARIS 20EME LP
0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME LP
0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME EREA
0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME LPO
0770918E URUGUAY-FRANCE AVON LGT
0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT LEGTPA
0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT LPO
0772292Y MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES LGT
0772332S SONIA-DELAUNAY CESSON - VERT ST DENIS LPO
0771357G BRETONNIERE (LA) CHAILLY-EN-BRIE LEGTPA
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY EREA-LEA
0770920G LA-FAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE LPO
0772223Y RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE LPO
0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES LGT
0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES LP
0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES LPO
0771995A CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY LP
0771997C JACQUES-PRÉVERT COMBS-LA-VILLE LP
0772127U GALILÉE COMBS-LA-VILLE LGT
0771658J GUÉ-A-TRESMES (DU) CONGIS-SUR-THEROUANNE LPO
0770924L LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) COULOMMIERS LPO
0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS LPO
0772751X CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE LPO

DGFL 2022 
NOTIFIEE

69 898,00 € 68 500,00 €
177 034,00 € 173 493,00 €
125 081,00 € 122 579,00 €

65 217,00 € 63 913,00 €
103 857,00 € 101 780,00 €
128 699,00 € 126 125,00 €
312 535,00 € 306 284,00 €

82 126,00 € 80 483,00 €
271 523,00 € 266 093,00 €
136 001,00 € 133 281,00 €

74 371,00 € 72 884,00 €
131 351,00 € 128 724,00 €
112 427,00 € 110 178,00 €
116 356,00 € 114 029,00 €

85 792,00 € 84 076,00 €
91 108,00 € 89 286,00 €

105 016,00 € 102 916,00 €
71 188,00 € 69 764,00 €
66 743,00 € 65 408,00 €

244 810,00 € 239 914,00 €
101 522,00 € 99 492,00 €
127 892,00 € 125 334,00 €

95 063,00 € 93 162,00 €
247 785,00 € 242 829,00 €
121 873,00 € 119 436,00 €
121 921,00 € 119 483,00 €

39 824,00 € 39 028,00 €
63 735,00 € 62 460,00 €

530 249,00 € 519 644,00 €
82 417,00 € 80 769,00 €

142 565,00 € 139 714,00 €
96 076,00 € 94 154,00 €

270 429,00 € 265 020,00 €
58 143,00 € 56 980,00 €

218 583,00 € 214 211,00 €
148 043,00 € 145 082,00 €
133 020,00 € 130 360,00 €

73 051,00 € 71 590,00 €
195 753,00 € 191 838,00 €

38 009,00 € 37 249,00 €
258 941,00 € 253 762,00 €
147 493,00 € 144 543,00 €
101 491,00 € 99 461,00 €

57 771,00 € 56 616,00 €
41 769,00 € 40 934,00 €

192 173,00 € 188 330,00 €
125 651,00 € 123 138,00 €
125 822,00 € 123 306,00 €

67 604,00 € 66 252,00 €
42 046,00 € 41 205,00 €
70 795,00 € 69 379,00 €

314 574,00 € 308 283,00 €
167 739,00 € 164 384,00 €

77 271,00 € 75 726,00 €
42 716,00 € 41 862,00 €

247 046,00 € 242 105,00 €
137 482,00 € 134 732,00 €

51 920,00 € 50 882,00 €
100 118,00 € 98 116,00 €
209 701,00 € 205 507,00 €
128 018,00 € 125 458,00 €
270 972,00 € 265 553,00 €
235 555,00 € 230 844,00 €

85 050,00 € 83 349,00 €
69 164,00 € 67 781,00 €
49 068,00 € 48 087,00 €
65 479,00 € 64 169,00 €

131 007,00 € 128 387,00 €
131 994,00 € 129 354,00 €
311 644,00 € 305 411,00 €
243 373,00 € 238 506,00 €
140 492,00 € 137 682,00 €
159 390,00 € 156 202,00 €

97 670,00 € 95 717,00 €
138 490,00 € 135 720,00 €
158 958,00 € 155 779,00 €
411 480,00 € 403 250,00 €
101 219,00 € 99 195,00 €
229 492,00 € 224 902,00 €
210 720,00 € 206 506,00 €
140 644,00 € 137 831,00 €
158 407,00 € 155 239,00 €
112 951,00 € 110 692,00 €
104 700,00 € 102 606,00 €
297 117,00 € 291 175,00 €
459 811,00 € 450 615,00 €
258 423,00 € 253 255,00 €
129 925,00 € 127 326,00 €



UAI PATRONYME COMMUNE Type DGFL BRUTE DGFL 2022 
NOTIFIEE

0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU LGT
0770927P INTERNATIONAL FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU LG
0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE LGT
0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE LP
0771512A VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE LGT
0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE LGT
0772294A EMILY-BRONTË LOGNES LGT
0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER LPO
0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX LGT
0770931U PIERRE-DE-COUBERTIN fusion avec LP en sept.2020 MEAUX LGT
0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX LP
0772229E JEAN-VILAR MEAUX LGT
0770933W JACQUES-AMYOT MELUN LGT
0770934X LEONARD-DE-VINCI MELUN LPO
0771996B HONORÉ-DE-BALZAC MITRY-MORY LPO
0772296C MARE-CARRÉE (DE LA) MOISSY-CRAMAYEL LPO
0770938B ANDRÉ-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE LPO
0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE LPO
0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS LPO
0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS LPO
0771940R SIMONE VEIL (nouvelle dénomination CP 2021-173 avril 2021) NOISIEL LPO
0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE LP
0772243V CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT LGT
0770942F THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS LPO
0771336J PANNEVELLES (LES) PROVINS LPO
0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE LGT
0772295B TOUR-DES-DAMES (DE LA) ROZAY-EN-BRIE LPO
0770687D SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES/MORET-SUR-LOINGERPD
0772188K PIERRE-MENDÈS-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE LGT
0772244W ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-TEMPLE LP
0772688D EMILIE-DU-CHÂTELET SERRIS LPO
0770944H AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE LP
0772120L JEAN-MOULIN TORCY LGT
0772342C CLÉMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE LPO
0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE LP
0772310T SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL LPO
0781950W LOUISE-WEISS ACHERES LPO
0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE LPO
0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE LGT
0780486E BATELLERIE (LA) CONFLANS-SAINTE-HONORINE ERPD
0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINE LGT
0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINE LPO
0781578S HÔTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT LPO
0781949V VILLAROY (DE) GUYANCOURT LGT
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE ERPD
0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD LGT
0783214V LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD LP
0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES LPO
0783259U ERPD LA VERRIERE ERPD
0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY ROCQUENCOURT LP
0782568T ALAIN LE VESINET LGT
0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX LGT
0781984H JACQUES-VAUCANSON LES MUREAUX LPO
0781884Z CONDORCET LIMAY LPO
0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE LPO
0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE LGT
0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE LPO
0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE LPO
0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI LGT
0780515L SEPT-MARES (LES) MAUREPAS LGT
0781883Y DUMONT-D'URVILLE MAUREPAS LPO
0781512V RENE-DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LGT
0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LPO
0780582J JEAN-VILAR PLAISIR LGT
0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY LGT
0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY LPO
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LPO
0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET LPO
0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE LP
0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE LGT
0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LEGTPA
0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LGT
0782556E LÉONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LPO
0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LPO
0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE LGT
0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE LPO
0780273Y LOUIS-BLÉRIOT TRAPPES LP
0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES LP
0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES LGT
0782563M LA-BRUYÈRE VERSAILLES LGT
0782565P JULES-FERRY VERSAILLES LPO
0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES LGT
0782603F JACQUES-PRÉVERT VERSAILLES LP
0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX LPO
0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC LPO
0910628N PAUL-BELMONDO ARPAJON LP
0911632E RENÉ-CASSIN ARPAJON LGT
0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON LGT
0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS LGT
0910676R CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS LPO
0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE LPO
0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE LPO
0911021R TALMA BRUNOY LGT
0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY LP

216 561,00 € 212 230,00 €
192 052,00 € 188 211,00 €
112 640,00 € 110 387,00 €
346 340,00 € 339 413,00 €
157 540,00 € 154 389,00 €
123 592,00 € 121 120,00 €
123 880,00 € 121 402,00 €
148 932,00 € 145 953,00 €
232 514,00 € 227 864,00 €
428 992,00 € 420 412,00 €
138 816,00 € 136 040,00 €
166 052,00 € 162 731,00 €
201 894,00 € 197 856,00 €
446 887,00 € 437 949,00 €
164 394,00 € 161 106,00 €
235 808,00 € 231 092,00 €
471 006,00 € 461 586,00 €
141 527,00 € 138 696,00 €
113 955,00 € 111 676,00 €
152 804,00 € 149 748,00 €
262 219,00 € 256 975,00 €
107 047,00 € 104 906,00 €
136 612,00 € 133 880,00 €
128 584,00 € 126 012,00 €
397 662,00 € 389 709,00 €
219 112,00 € 214 730,00 €
119 406,00 € 117 018,00 €
169 661,00 € 166 268,00 €
153 386,00 € 150 318,00 €
226 999,00 € 222 459,00 €
193 960,00 € 190 081,00 €
195 259,00 € 191 354,00 €
161 358,00 € 158 131,00 €
219 132,00 € 214 749,00 €
128 026,00 € 125 465,00 €
160 857,00 € 157 640,00 €
100 364,00 € 98 357,00 €
165 059,00 € 161 758,00 €
164 578,00 € 161 286,00 €
136 371,00 € 133 644,00 €
144 963,00 € 142 064,00 €
204 127,00 € 200 044,00 €
260 231,00 € 255 026,00 €
114 188,00 € 111 904,00 €
412 473,00 € 404 224,00 €
220 553,00 € 216 142,00 €

73 892,00 € 72 414,00 €
155 904,00 € 152 786,00 €
161 543,00 € 158 312,00 €
147 224,00 € 144 280,00 €
116 146,00 € 113 823,00 €
201 334,00 € 197 307,00 €
190 249,00 € 186 444,00 €
147 340,00 € 144 393,00 €
142 019,00 € 139 179,00 €
260 519,00 € 255 309,00 €
247 880,00 € 242 922,00 €
196 956,00 € 193 017,00 €

87 690,00 € 85 936,00 €
103 398,00 € 101 330,00 €
103 735,00 € 101 660,00 €
109 734,00 € 107 539,00 €
149 852,00 € 146 855,00 €
104 623,00 € 102 531,00 €
151 642,00 € 148 609,00 €
180 260,00 € 176 655,00 €
272 653,00 € 267 200,00 €
370 911,00 € 363 493,00 €
131 166,00 € 128 543,00 €
125 897,00 € 123 379,00 €
272 901,00 € 267 443,00 €
273 616,00 € 268 144,00 €
168 177,00 € 164 813,00 €
227 527,00 € 222 976,00 €
196 490,00 € 192 560,00 €
178 571,00 € 175 000,00 €

96 165,00 € 94 242,00 €
109 918,00 € 107 720,00 €
142 028,00 € 139 187,00 €
229 867,00 € 225 270,00 €
332 082,00 € 325 440,00 €
253 645,00 € 248 572,00 €

81 871,00 € 80 234,00 €
90 854,00 € 89 037,00 €

359 296,00 € 352 110,00 €
118 357,00 € 115 990,00 €
164 591,00 € 161 299,00 €
162 943,00 € 159 684,00 €
206 897,00 € 202 759,00 €
160 603,00 € 157 391,00 €
134 106,00 € 131 424,00 €
342 844,00 € 335 987,00 €
134 936,00 € 132 237,00 €
324 526,00 € 318 035,00 €



UAI PATRONYME COMMUNE Type DGFL BRUTE DGFL 2022 
NOTIFIEE

0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES LPO
0912364A NIKOLA-TESLA DOURDAN LPO
0910755B NADAR DRAVEIL LP
0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART LGT
0910622G ETIENNE-GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES LPO
0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES LP
0910629P CHÂTEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES LP
0911251R PARC-DES-LOGES EVRY-COURCOURONNES LGT
0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY-COURCOURONNES LP
0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY-COURCOURONNES LP
0911828T GEORGES-BRASSENS EVRY-COURCOURONNES LPO
0911913K VALLÉE-DE-CHEVREUSE (DE LA) GIF-SUR-YVETTE LGT
0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE LP
0911492C ESSOURIAU (DE L') LES ULIS LPO
0911983L JULES-VERNE LIMOURS LGT
0910715H JEAN-PERRIN LONGJUMEAU LP
0911577V JACQUES-PRÉVERT LONGJUMEAU LGT
0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY LP
0910687C FUSTEL-DE-COULANGES MASSY LGT
0910727W PARC-DE-VILGÉNIS MASSY LPO
0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY LPO
0910625K ROSA-PARKS MONTGERON LGT
0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON EREA
0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS LPO
0911037H ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE MORSANG-SUR-ORGE LP
0910429X CHÂTEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE EREA
0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY LGT
0911938M CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU LGT
0912251C HENRI-POINCARÉ PALAISEAU LPO
0912433A Lycée neuf Palaiseau PALAISEAU LPO
0911493D LES-FRÈRES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART LP
0911578W PIERRE-MENDÈS-FRANCE RIS-ORANGIS LP
0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS LGT
0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS LPO
0911946W LÉONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LPO
0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE LGT
0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE LPO
0910756C LOUIS-ARMAND YERRES LP
0920130S RENE-DESCARTES ANTONY LGT
0921676X THÉODORE-MONOD ANTONY LP
0920131T AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE LGT
0920150N PRONY (DE) ASNIERES-SUR-SEINE LP
0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE EREA-LEA
0920680P LÉONARD-DE-VINCI BAGNEUX LP
0920132U ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES LGT
0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES LP
0920134W JACQUES-PRÉVERT BOULOGNE-BILLANCOURT LGT
0922443F ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT LPO
0922801V LYCEE DU TRAPEZE BOULOGNE-BILLANCOURT LGT
0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY LGT
0921166T JEAN-JAURÈS CHATENAY-MALABRY LPO
0921555R JACQUES-MONOD CLAMART LGT
0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY LPO
0922149L RENÉ-AUFFRAY CLICHY LPO
0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES LGT
0921229L ANATOLE-France COLOMBES LPO
0922427N CLAUDE-GARAMONT COLOMBES LPO
0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE LGT
0921625S PAUL-PAINLEVÉ COURBEVOIE LP
0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE LG
0920810F JEAN-MONNET GARCHES EREA
0922287L JACQUES-BREL GARCHES EREA
0921156G GALILÉE GENNEVILLIERS LPO
0922397F EUGÈNE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX LPO
0920158X TOURNELLE (LA) LA GARENNE-COLOMBES LP
0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON LPO
0921230M LÉONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET LPO
0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF LP
0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) MEUDON LPO
0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE LP
0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE LGT
0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE LGT
0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE LP
0922464D LOUISE-MICHEL NANTERRE LPO
0920143F FOLIE-SAINT-JAMES (LA) NEUILLY-SUR-SEINE LG
0920166F VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE LP
0920144G AGORA (L') PUTEAUX LGT
0921500F VOILIN PUTEAUX LP
0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON LGT
0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON LPO
0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD LGT
0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD LPO
0920170K FLORIAN SCEAUX LP
0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES LGT
0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES LGT
0920171L LOUIS-BLÉRIOT SURESNES LP
0921505L LOUIS-DARDENNE VANVES LP
0921935D TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON EREA
0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE LGT
0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE LPO
0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS LGT
0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS LP
0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS LGT
0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS LGT

433 750,00 € 425 075,00 €
321 265,00 € 314 840,00 €
112 193,00 € 109 949,00 €

73 436,00 € 71 967,00 €
303 625,00 € 297 553,00 €
134 893,00 € 132 195,00 €
196 920,00 € 192 982,00 €
213 070,00 € 208 809,00 €
178 581,00 € 175 009,00 €
128 554,00 € 125 983,00 €
284 412,00 € 278 724,00 €
159 029,00 € 155 848,00 €
149 971,00 € 146 972,00 €
228 789,00 € 224 213,00 €
116 770,00 € 114 435,00 €
150 650,00 € 147 637,00 €
140 909,00 € 138 091,00 €
148 194,00 € 145 230,00 €
124 916,00 € 122 418,00 €
399 075,00 € 391 094,00 €
139 201,00 € 136 417,00 €
401 039,00 € 393 018,00 €
155 546,00 € 152 435,00 €
120 338,00 € 117 931,00 €

96 220,00 € 94 296,00 €
109 473,00 € 107 284,00 €
132 263,00 € 129 618,00 €

80 556,00 € 78 945,00 €
142 369,00 € 139 522,00 €

31 633,00 € 31 000,00 €
137 415,00 € 134 667,00 €
139 101,00 € 136 319,00 €
144 310,00 € 141 424,00 €
137 543,00 € 134 792,00 €
191 602,00 € 187 770,00 €
309 230,00 € 303 045,00 €
283 366,00 € 277 699,00 €

88 659,00 € 86 886,00 €
149 176,00 € 146 192,00 €
211 522,00 € 207 292,00 €
111 093,00 € 108 871,00 €
119 005,00 € 116 625,00 €

89 927,00 € 88 128,00 €
88 419,00 € 86 651,00 €

153 096,00 € 150 034,00 €
135 971,00 € 133 252,00 €
180 157,00 € 176 554,00 €
128 419,00 € 125 851,00 €
101 620,00 € 99 588,00 €
150 554,00 € 147 543,00 €
212 013,00 € 207 773,00 €
124 551,00 € 122 060,00 €
331 340,00 € 324 713,00 €
261 744,00 € 256 509,00 €
222 666,00 € 218 213,00 €
101 257,00 € 99 232,00 €
121 242,00 € 118 817,00 €
140 537,00 € 137 726,00 €

71 223,00 € 69 799,00 €
105 896,00 € 103 778,00 €
121 259,00 € 118 834,00 €
164 620,00 € 161 328,00 €
365 810,00 € 358 494,00 €
139 574,00 € 136 783,00 €
135 839,00 € 133 122,00 €

92 411,00 € 90 563,00 €
281 721,00 € 276 087,00 €

90 726,00 € 88 911,00 €
161 031,00 € 157 810,00 €

92 344,00 € 90 497,00 €
123 346,00 € 120 879,00 €
279 671,00 € 274 078,00 €

81 931,00 € 80 292,00 €
90 857,00 € 89 040,00 €
89 657,00 € 87 864,00 €
57 774,00 € 56 619,00 €

117 785,00 € 115 429,00 €
91 475,00 € 89 646,00 €

276 834,00 € 271 297,00 €
109 825,00 € 107 629,00 €
156 415,00 € 153 287,00 €
127 603,00 € 125 051,00 €
114 007,00 € 111 727,00 €
244 088,00 € 239 206,00 €
187 790,00 € 184 034,00 €

78 287,00 € 76 721,00 €
62 802,00 € 61 546,00 €

311 954,00 € 305 715,00 €
135 107,00 € 132 405,00 €
119 557,00 € 117 166,00 €
265 166,00 € 259 863,00 €
186 801,00 € 183 065,00 €
221 852,00 € 217 415,00 €
403 189,00 € 395 125,00 €



UAI PATRONYME COMMUNE Type DGFL BRUTE DGFL 2022 
NOTIFIEE

0930846P VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY-SOUS-BOIS LP
0932119Y EUGÈNE-HÉNAFF BAGNOLET LPO
0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY LP
0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY LGT
0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY LPO
0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY LP
0932282A LEO-LAGRANGE BONDY LPO
0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS LPO
0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY LPO
0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY LPO
0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY LPO
0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE LGT
0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE LP
0931233K JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT GAGNY LP
0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY LGT
0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE LP
0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE LGT
0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE LP
0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL LP
0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL LGT
0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL LPO
0932577W GERMAINE-TILLION LE BOURGET LGT
0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY LGT
0932222K RENÉ-CASSIN LE RAINCY LPO
0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS LPO
0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS LP
0931585T ANDRÉ-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN LGT
0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN LPO
0930122C CONDORCET MONTREUIL LGT
0930130L CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL LP
0931779D HORTICULTURE-ET-PAYSAGE-JEANNE-BARET MONTREUIL LPO
0932116V EUGÉNIE-COTTON MONTREUIL LPO
0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE LPO
0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND LGT
0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND LPO
0932638M INTERNATIONAL EST PARISIEN NOISY-LE-GRAND LPO
0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC LP
0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN LGT
0930135S SIMONE-WEIL PANTIN LP
0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN LPO
0932783V NOUVEAU LYCÉE PIERREFITTE PIERREFITTE-SUR-SEINE LPO
0932267J LIBERTE ROMAINVILLE LPO
0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS LP
0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS LGT
0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS LGT
0930138V FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS LP
0932121A SUGER SAINT-DENIS LPO
0932129J ENNA (L') SAINT-DENIS LP
0932667U PLAINE-COMMUNE (dit Angela Davis sans validation Région) SAINT-DENIS LPO
0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN-SUR-SEINE LPO
0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN-SUR-SEINE LPO
0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN LPO
0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS LPO
0931193S HÉLÈNE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE LP
0932046U LÉONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE LPO
0930127H GEORGES-CLÉMENCEAU VILLEMOMBLE LGT
0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE LPO
0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE LPO
0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE LPO
0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE LPO
0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE EREA
0940580V LYCEE POLYVALENT CACHAN LPO
0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE LPO
0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE LPO
0940132H GABRIEL-PÉRI CHAMPIGNY-SUR-MARNE LP
0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE LPO
0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT LPO
0941470M SAMUEL-DE-CHAMPLAIN fusion avec LP en sept.2020 CHENNEVIERES-SUR-MARNE LGT
0942269F PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE LPO
0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI LPO
0941232D JEAN-MACÉ CHOISY-LE-ROI LP
0940114N SAINT-EXUPÉRY CRETEIL LPO
0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL LPO
0941413A LÉON-BLUM CRETEIL LPO
0941930M GUTENBERG CRETEIL LPO
0941298A JULES-MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS LP
0941347D PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS LGT
0941301D FRÉDÉRIC-MISTRAL FRESNES LPO
0940134K VAL-DE-BIÈVRE GENTILLY LP
0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE LGT
0941972H FERNAND-LÉGER IVRY-SUR-SEINE LPO
0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE LPO
0941975L PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE LPO
0940119U PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-MARNE LPO
0940742W GUILLAUME-BUDÉ LIMEIL-BREVANNES LPO
0940116R EUGÈNE-DELACROIX MAISONS-ALFORT LGT
0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT LPO
0940118T LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE LPO
0940137N LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE LP
0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE EREA
0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY LP
0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES LGT
0940121W ARSONVAL (D') SAINT-MAUR-DES-FOSSES LGT
0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES LPO

101 670,00 € 99 637,00 €
228 077,00 € 223 515,00 €
152 381,00 € 149 333,00 €
189 862,00 € 186 065,00 €
152 605,00 € 149 553,00 €
121 727,00 € 119 292,00 €

86 550,00 € 84 819,00 €
218 583,00 € 214 211,00 €
334 867,00 € 328 170,00 €
106 534,00 € 104 403,00 €
158 831,00 € 155 654,00 €
237 608,00 € 232 856,00 €
111 775,00 € 109 539,00 €
106 473,00 € 104 344,00 €
247 756,00 € 242 801,00 €
119 010,00 € 116 630,00 €
171 136,00 € 167 713,00 €
127 671,00 € 125 118,00 €
148 624,00 € 145 652,00 €
170 465,00 € 167 056,00 €
159 189,00 € 156 005,00 €
141 247,00 € 138 422,00 €
202 381,00 € 198 333,00 €
131 313,00 € 128 687,00 €
102 122,00 € 100 080,00 €
172 673,00 € 169 220,00 €
148 717,00 € 145 743,00 €
181 803,00 € 178 167,00 €
142 628,00 € 139 775,00 €

66 817,00 € 65 481,00 €
140 533,00 € 137 722,00 €
141 230,00 € 138 405,00 €
161 656,00 € 158 423,00 €
111 605,00 € 109 373,00 €
160 048,00 € 156 847,00 €
142 750,00 € 139 895,00 €
215 587,00 € 211 275,00 €
143 008,00 € 140 148,00 €
113 035,00 € 110 774,00 €
164 527,00 € 161 236,00 €

31 633,00 € 31 000,00 €
136 137,00 € 133 414,00 €
137 438,00 € 134 689,00 €
149 510,00 € 146 520,00 €
405 126,00 € 397 023,00 €
183 513,00 € 179 843,00 €
238 404,00 € 233 636,00 €
273 013,00 € 267 553,00 €
261 558,00 € 256 327,00 €
157 955,00 € 154 796,00 €
193 999,00 € 190 119,00 €
201 547,00 € 197 516,00 €
196 684,00 € 192 750,00 €
131 205,00 € 128 581,00 €
163 733,00 € 160 458,00 €
136 486,00 € 133 756,00 €

83 654,00 € 81 981,00 €
260 222,00 € 255 018,00 €
121 350,00 € 118 923,00 €
262 194,00 € 256 950,00 €
153 837,00 € 150 760,00 €
576 181,00 € 564 657,00 €
167 961,00 € 164 602,00 €
256 024,00 € 250 904,00 €
127 626,00 € 125 073,00 €
193 067,00 € 189 206,00 €

87 796,00 € 86 040,00 €
335 770,00 € 329 055,00 €
167 117,00 € 163 775,00 €
134 387,00 € 131 699,00 €
110 615,00 € 108 403,00 €
274 367,00 € 268 880,00 €
204 773,00 € 200 678,00 €
157 705,00 € 154 551,00 €
202 091,00 € 198 049,00 €
141 386,00 € 138 558,00 €
128 063,00 € 125 502,00 €
172 027,00 € 168 586,00 €
101 310,00 € 99 284,00 €
183 690,00 € 180 016,00 €
131 875,00 € 129 237,00 €
289 121,00 € 283 339,00 €

71 496,00 € 70 066,00 €
131 291,00 € 128 665,00 €
207 912,00 € 203 754,00 €
150 015,00 € 147 015,00 €
121 920,00 € 119 482,00 €
214 109,00 € 209 827,00 €
167 480,00 € 164 130,00 €

90 121,00 € 88 319,00 €
125 670,00 € 123 157,00 €
331 176,00 € 324 552,00 €
176 491,00 € 172 961,00 €
106 628,00 € 104 495,00 €



UAI PATRONYME COMMUNE Type DGFL BRUTE DGFL 2022 
NOTIFIEE

0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES LP
0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES LPO
0941918Z CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE LPO
0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE LPO
0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS LGT
0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGES LPO
0940143V JEAN-MOULIN VINCENNES LP
0940129E JEAN-MACÉ VITRY-SUR-SEINE LPO
0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE LP
0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE cedex LPO
0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ ARGENTEUIL LGT
0950641F JEAN-JAURÈS ARGENTEUIL LPO
0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL LPO
0951811C FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL LPO
0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE LP
0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE EREA-LEA
0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE LPO
0952173W LYCEE FUSIONNE BEZONS LPO
0951637N GALILÉE CERGY LGT
0951756T JULES-VERNE CERGY LPO
0951399E ALFRED-KASTLER CERGY-PONTOISE LGT
0951282C VEXIN (DU) CHARS LP
0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS LP
0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE LGT
0951788C GEORGE-SAND DOMONT LPO
0951974E LOUIS-ARMAND EAUBONNE LPO
0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS LPO
0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY LP
0950645K VAN-GOGH ERMONT LGT
0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT LP
0951673C GUSTAVE-EIFFEL ERMONT LPO
0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES LPO
0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE LPO
0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE LGT
0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE LPO
0950646L RENÉ-CASSIN GONESSE LGT
0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE LPO
0951723G MONTESQUIEU HERBLAY-SUR-SEINE LGT
0951824S HAUTIL (DE L') JOUY-LE-MOUTIER LPO
0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM LGT
0950647M GÉRARD-DE-NERVAL LUZARCHES LGT
0950648N JEAN-JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY LGT
0951281B TURGOT MONTMORENCY LP
0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT LP
0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY LPO
0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE LPO
0950658Z CHÂTEAU-EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE LP
0951104J JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE LPO
0951728M EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE LPO
0951753P LÉONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ LGT
0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS EREA-LEA
0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES LPO
0950947N TOURELLE (DE LA) SARCELLES LPO
0950651S JACQUES-PRÉVERT TAVERNY LGT
0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY LPO
0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL LPO
0951090U PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL LP
SOUS-TOTAL EPLE
0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME LG
0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME LG
0750654D HENRI IV PARIS 05EME LG
0750656F LAVOISIER PARIS 05EME LG
0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME LG
0750662M VICTOR-DURUY PARIS 07EME LG
0750663N CHAPTAL PARIS 08EME LGT
0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME LG
0750669V JULES-FERRY PARIS 09EME LG
0750670W LAMARTINE PARIS 09EME LG
0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME LGT
0750679F PAUL-VALERY PARIS 12EME LG
0750682J AUGUSTE-RODIN PARIS 13EME LG
0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME LG
0750684L GABRIEL-FAURE PARIS 13EME LG
0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME LG
0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME LGT
0750693W BUFFON PARIS 15EME LG
0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME LG
0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME LGT
0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME LG
0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME LGT
0750702F JEAN-DE-LA-FONTAINE PARIS 16EME LG
0750703G MOLIERE PARIS 16EME LG
0750704H CARNOT PARIS 17EME LG
0750705J HONORE-DE-BALZAC PARIS 17EME LGT
0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME LGT
0750714U HELENE-BOUCHER PARIS 20EME LG
0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME LGT
0782546U LE-CORBUSIER POISSY LGT
0782562L HOCHE VERSAILLES LG
0920798T RABELAIS MEUDON LGT
0920142E PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE LG
0920145H LAKANAL SCEAUX LGT
0920146J MARIE-CURIE SCEAUX LG
0920149M JULES-MICHELET VANVES LGT

81 658,00 € 80 025,00 €
167 728,00 € 164 373,00 €
174 484,00 € 170 994,00 €
140 998,00 € 138 178,00 €
265 229,00 € 259 924,00 €
202 955,00 € 198 896,00 €
119 922,00 € 117 524,00 €
420 700,00 € 412 286,00 €
103 783,00 € 101 707,00 €
694 971,00 € 681 072,00 €
120 118,00 € 117 716,00 €
372 180,00 € 364 736,00 €
246 116,00 € 241 194,00 €
199 763,00 € 195 768,00 €
121 123,00 € 118 701,00 €
133 085,00 € 130 423,00 €
183 485,00 € 179 815,00 €
173 275,00 € 169 809,00 €
170 730,00 € 167 315,00 €
192 614,00 € 188 762,00 €
165 983,00 € 162 663,00 €
105 067,00 € 102 966,00 €
170 313,00 € 166 907,00 €
139 589,00 € 136 797,00 €
172 236,00 € 168 791,00 €
142 990,00 € 140 130,00 €
354 482,00 € 347 392,00 €
195 558,00 € 191 647,00 €
146 508,00 € 143 578,00 €
151 230,00 € 148 205,00 €

95 376,00 € 93 468,00 €
197 841,00 € 193 884,00 €
206 152,00 € 202 029,00 €
181 560,00 € 177 929,00 €
169 327,00 € 165 940,00 €
274 456,00 € 268 967,00 €
360 329,00 € 353 122,00 €
129 673,00 € 127 080,00 €
118 644,00 € 116 271,00 €
137 647,00 € 134 894,00 €
105 965,00 € 103 846,00 €
125 151,00 € 122 648,00 €

71 790,00 € 70 354,00 €
126 925,00 € 124 386,00 €

85 681,00 € 83 967,00 €
255 198,00 € 250 094,00 €
177 862,00 € 174 305,00 €
235 774,00 € 231 059,00 €
150 872,00 € 147 855,00 €

94 558,00 € 92 667,00 €
93 766,00 € 91 891,00 €

344 097,00 € 337 215,00 €
303 277,00 € 297 211,00 €
131 156,00 € 128 533,00 €
228 849,00 € 224 272,00 €
182 333,00 € 178 686,00 €
137 579,00 € 134 827,00 €

73 633 819,00 € 72 161 151,00 €
63 066,00 € 61 805,00 €

113 202,00 € 110 938,00 €
268 060,00 € 262 699,00 €

97 503,00 € 95 553,00 €
133 131,00 € 130 468,00 €
134 764,00 € 132 069,00 €
273 835,00 € 268 358,00 €
164 312,00 € 161 026,00 €
100 234,00 € 98 229,00 €

65 327,00 € 64 020,00 €
185 675,00 € 181 961,00 €
148 888,00 € 145 910,00 €

91 640,00 € 89 807,00 €
146 290,00 € 143 364,00 €

80 779,00 € 79 163,00 €
63 933,00 € 62 654,00 €

215 636,00 € 211 323,00 €
149 465,00 € 146 476,00 €

91 572,00 € 89 741,00 €
147 369,00 € 144 422,00 €
290 194,00 € 284 390,00 €
165 967,00 € 162 648,00 €

91 921,00 € 90 083,00 €
129 656,00 € 127 063,00 €
131 580,00 € 128 948,00 €
173 302,00 € 169 836,00 €
286 335,00 € 280 608,00 €
158 174,00 € 155 011,00 €
214 297,00 € 210 011,00 €
168 111,00 € 164 749,00 €
333 492,00 € 326 822,00 €

95 187,00 € 93 283,00 €
120 560,00 € 118 149,00 €
403 742,00 € 395 667,00 €
133 753,00 € 131 078,00 €
214 600,00 € 210 308,00 €



UAI PATRONYME COMMUNE Type DGFL BRUTE DGFL 2022 
NOTIFIEE

0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS LGT
0932122B ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS LPO
0930118Y JEAN-RENOIR BONDY LGT
0930121B JEAN-JAURÈS MONTREUIL LGT
0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC LGT
0940117S EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE LG
0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI LPO
0940124Z HECTOR-BERLIOZ VINCENNES LGT
SOUS-TOTAL CMR
0783548H FRANCO-ALLEMAND BUC LG
0783549J INTERNATIONAL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LG
SOUS-TOTAL CMD

TOTAL GÉNÉRAL

169 956,00 € 166 557,00 €
124 236,00 € 121 751,00 €
208 846,00 € 204 669,00 €
263 092,00 € 257 830,00 €
175 685,00 € 172 171,00 €
101 751,00 € 99 716,00 €
178 085,00 € 174 523,00 €
141 586,00 € 138 754,00 €

7 208 789,00 € 7 064 611,00 €
43 982,00 € 43 102,00 €
85 974,00 € 84 255,00 €

129 956,00 € 127 357,00 €
 80 972 564,00 €  79 353 119,00 € 
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 ANNEXE 5 - DOTATION DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUE CEO - CTO 2022 PAR ETABLISSEMENT (en euros)

UAI Nom établissement Commune type

0750647W TURGOT PARIS 03EME LYC GT
0750651A SIMONE WEIL PARIS 03EME LYC GT
0750770E L'ABBE GREGOIRE PARIS 03EME LYC PROF
0750653C SOPHIE GERMAIN PARIS 04EME LYC GT
0750428H JACQUES-MONOD PARIS 05EME LYC POLYV 578,00 € 125,00 € 703,00 €
0750655E LOUIS LE GRAND PARIS 05EME LYC GENE
0750502N MAXIMILIEN-VOX-ART-DESSIN PARIS 06EME LYC POLYV 743,00 €
0750658H SAINT LOUIS PARIS 06EME LYC GENE
0750660K FENELON PARIS 06EME LYC GENE
0752961L GUSTAVE EIFFEL PARIS 07EME LYC PROF 916,00 €
0750664P RACINE PARIS 08EME LYC GT
0750667T CONDORCET PARIS 09EME LYC GENE
0750671X EDGAR QUINET PARIS 09EME LYC POLYV
0750673Z COLBERT PARIS 10EME LYC GENE
0750674A JULES SIEGFRIED PARIS 10EME LYC TECHNO
0750775K GUSTAVE FERRIE PARIS 10EME LYC PROF
0750776L MARIE LAURENCIN PARIS 10EME LYC PROF 793,00 €
0750558Z PAUL POIRET PARIS 11EME LYC POLYV
0750676C DORIAN PARIS 11EME LYC POLYV
0750778N TURQUETIL PARIS 11EME LYC PROF
0750788Z MARCEL DEPREZ PARIS 11EME LYC PROF
0752845K THEOPHILE-GAUTIER PARIS 12EME LYC PROF 848,00 € 183,00 €
0750677D ELISA LEMONNIER PARIS 12EME LYC POLYV
0750680G ARAGO PARIS 12EME LYC GT
0750783U CHENNEVIERE MALEZIEUX PARIS 12EME LYC PROF
0750784V METIERS DE L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME LYC PROF
0750685M PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB PARIS 13EME LYC GT
0750785W GALILEE PARIS 13EME LYC PROF
0750787Y ARTS GRAPHIQUES CORVISART PARIS 13EME LYC PROF
0751710B NICOLAS LOUIS VAUQUELIN PARIS 13EME LYC PROF
0753268V JEAN LURCAT PARIS 13EME LYC POLYV
0750691U RASPAIL PARIS 14EME LYC POLYV
0750692V EMILE DUBOIS PARIS 14EME LYC GT
0752799K CROCE SPINELLI PARIS 14EME EREA
0752846L ERIK SATIE PARIS 14EME LYC PROF
0754476H GUILLAUME TIREL PARIS 14EME LYC POLYV
0750436S CLAUDE-ANTHIME-CORBON PARIS 15EME LYC PROF 834,00 € 180,00 €
0750612H ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS APPLIQ.PARIS 15EME LYC TECHNO
0750695Y FRESNEL PARIS 15EME LYC POLYV
0750696Z ROGER VERLOMME PARIS 15EME LYC GT
0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME LYC PROF
0750794F BRASSAÏ PARIS 15EME LYC PROF
0751708Z LOUIS ARMAND PARIS 15EME LYC POLYV
0753256G ALEXANDRE DUMAS PARIS 15EME EREA
0754475G LEONARD DE VINCI PARIS 15EME LYC POLYV
0750796H OCTAVE FEUILLET PARIS 16EME LYC PROF
0750707L ECOLE NATIONALE DE COMMERCE PARIS 17EME LYC TECHNO
0750708M JEAN DROUANT PARIS 17EME LYC POLYV
0750419Y CAMILLE-JENATZY PARIS 18EME LYC PROF 886,00 € 191,00 €
0752109K SUZANNE-VALADON PARIS 18EME LYC PROF 308,00 €
0750688R RABELAIS PARIS 18EME LYC GT
0750710P AUGUSTE RENOIR PARIS 18EME LYC TECHNO
0750800M EDMOND ROSTAND PARIS 18EME LYC PROF
0752608C HOTELIER PARIS 18EME LYC PROF
0750650Z D'ALEMBERT PARIS 19EME LYC POLYV
0750697A BATIMENT-ST LAMBERT PARIS 19EME LYC TECHNO
0750712S DIDEROT PARIS 19EME LYC POLYV
0750802P HECTOR GUIMARD PARIS 19EME LYC PROF
0752700C ARMAND CARREL PARIS 19EME LYC PROF
0754684J GEORGES BRASSENS PARIS 19EME LYC GENE
0750808W ETIENNE DOLET PARIS 20EME LYC PROF
0750828T EDITH PIAF PARIS 20EME EREA
0754530S MARTIN NADAUD PARIS 20EME LYC POLYV
0770918E LYCEE POLYVALENT URUGUAY FRANCEAVON CEDEX LYC POLYV
0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT LEGTPA
0772230F BLAISE PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX LYC POLYV
0772292Y MARTIN LUTHER KING BUSSY SAINT GEORGES LYC GT
0771357G LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE LEGTPA
0770342D LEOPOLD BELLAN CHAMIGNY EREA
0770920G LA FAYETTE CHAMPAGNE SUR SEINE LYC POLYV
0772223Y RENE DESCARTES CHAMPS SUR MARNE LYC POLYV
0770922J GASTON BACHELARD CHELLES LYC GT
0771171E LOUIS LUMIERE CHELLES LYC PROF
0772276F JEHAN DE CHELLES CHELLES LYC POLYV
0771995A LE CHAMP DE CLAYE CLAYE SOUILLY LYC PROF
0771997C JACQUES PREVERT COMBS LA VILLE LYC PROF
0772127U GALILEE COMBS LA VILLE LYC GT
0771658J DU GUE A TRESMES CONGIS SUR THEROUANNE LYC POLYV
0770924L LYCEE POLYVALENT DE COULOMMIERSCOULOMMIERS CEDEX LYC POLYV
0771027Y JOLIOT CURIE DAMMARIE LES LYS LYC POLYV
0772751X CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN EN GOELE LYC POLYV
0770926N FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU LYC GT
0770927P FRANCOIS Ier FONTAINEBLEAU LYC GENE
0772685A SAMUEL BECKETT LA FERTE SOUS JOUARRE LYC GT
0770943G BENJAMIN FRANKLIN LA ROCHETTE LYC PROF
0771512A VAN DONGEN LAGNY SUR MARNE LYC GT
0771663P GEORGE SAND LE MEE SUR SEINE LYC GT
0772294A EMILY BRONTE LOGNES LYC GT
0772228D CHARLES DE GAULLE LONGPERRIER LYC POLYV
0771880A CHARLES BAUDELAIRE MEAUX LYC PROF
0772229E JEAN VILAR MEAUX LYC GT
0770930T HENRI MOISSAN MEAUX CEDEX LYC GT
0770931U PIERRE DE COUBERTIN (fusionné) MEAUX CEDEX LYC POLYV
0770933W JACQUES AMYOT MELUN LYC GT
0770934X LEONARD DE VINCI MELUN LYC POLYV

Montant CEO arrondi pour 
notif

Montant CTO arrondi pour 
notif

Montant CTEO 
arrondi pour notif

29 169,00 € 4 821,00 € 33 990,00 €
9 083,00 € 1 512,00 € 10 595,00 €
5 864,00 € 6 350,00 € 12 214,00 €

18 722,00 € 1 975,00 € 20 697,00 €

105 927,00 € 7 221,00 € 113 148,00 €
3 437,00 € 4 180,00 €

104 262,00 € 10 136,00 € 114 398,00 €
42 400,00 € 6 318,00 € 48 718,00 €
4 670,00 € 5 586,00 €

22 138,00 € 2 443,00 € 24 581,00 €
20 244,00 € 2 358,00 € 22 602,00 €
17 520,00 € 1 030,00 € 18 550,00 €
11 641,00 € 2 011,00 € 13 652,00 €
11 727,00 € 2 394,00 € 14 121,00 €
20 517,00 € 2 266,00 € 22 783,00 €
10 220,00 € 11 013,00 €
15 316,00 € 3 763,00 € 19 079,00 €
48 231,00 € 15 047,00 € 63 278,00 €
23 671,00 € 2 684,00 € 26 355,00 €
33 864,00 € 3 831,00 € 37 695,00 €

1 031,00 €
28 992,00 € 5 508,00 € 34 500,00 €
13 022,00 € 2 422,00 € 15 444,00 €
34 970,00 € 3 657,00 € 38 627,00 €
3 909,00 € 1 966,00 € 5 875,00 €

182 077,00 € 12 821,00 € 194 898,00 €
14 695,00 € 2 330,00 € 17 025,00 €
17 128,00 € 8 073,00 € 25 201,00 €
12 941,00 € 1 867,00 € 14 808,00 €
41 801,00 € 11 024,00 € 52 825,00 €

111 405,00 € 8 489,00 € 119 894,00 €
15 585,00 € 2 131,00 € 17 716,00 €
7 780,00 € 1 098,00 € 8 878,00 €

19 849,00 € 1 470,00 € 21 319,00 €
148 774,00 € 6 400,00 € 155 174,00 €

1 014,00 €
21 551,00 € 3 824,00 € 25 375,00 €
57 092,00 € 5 509,00 € 62 601,00 €
9 259,00 € 2 636,00 € 11 895,00 €

14 608,00 € 2 641,00 € 17 249,00 €
3 395,00 € 1 377,00 € 4 772,00 €

16 614,00 € 3 949,00 € 20 563,00 €
13 722,00 € 1 665,00 € 15 387,00 €

119 520,00 € 2 624,00 € 122 144,00 €
13 464,00 € 2 809,00 € 16 273,00 €
42 648,00 € 8 627,00 € 51 275,00 €
73 596,00 € 4 813,00 € 78 409,00 €

1 077,00 €
1 423,00 € 1 731,00 €

11 367,00 € 5 485,00 € 16 852,00 €
25 616,00 € 3 639,00 € 29 255,00 €
10 603,00 € 3 504,00 € 14 107,00 €
66 555,00 € 2 982,00 € 69 537,00 €
40 484,00 € 3 656,00 € 44 140,00 €
22 517,00 € 4 868,00 € 27 385,00 €
73 442,00 € 12 364,00 € 85 806,00 €
37 146,00 € 3 628,00 € 40 774,00 €
5 247,00 € 1 525,00 € 6 772,00 €
7 510,00 € 1 478,00 € 8 988,00 €

14 115,00 € 1 316,00 € 15 431,00 €
19 708,00 € 2 145,00 € 21 853,00 €
26 629,00 € 4 275,00 € 30 904,00 €
57 915,00 € 20 393,00 € 78 308,00 €
41 667,00 € 11 211,00 € 52 878,00 €
22 876,00 € 2 732,00 € 25 608,00 €
16 577,00 € 3 589,00 € 20 166,00 €
26 244,00 € 11 689,00 € 37 933,00 €
18 762,00 € 4 056,00 € 22 818,00 €
36 153,00 € 7 804,00 € 43 957,00 €
17 069,00 € 2 622,00 € 19 691,00 €
19 313,00 € 9 509,00 € 28 822,00 €
10 312,00 € 8 045,00 € 18 357,00 €
25 666,00 € 3 810,00 € 29 476,00 €
23 434,00 € 3 421,00 € 26 855,00 €
20 934,00 € 9 780,00 € 30 714,00 €
8 698,00 € 4 897,00 € 13 595,00 €

58 312,00 € 13 694,00 € 72 006,00 €
46 702,00 € 15 180,00 € 61 882,00 €
23 248,00 € 5 224,00 € 28 472,00 €
25 337,00 € 3 110,00 € 28 447,00 €
45 128,00 € 7 837,00 € 52 965,00 €
40 976,00 € 4 923,00 € 45 899,00 €
13 785,00 € 2 582,00 € 16 367,00 €
25 889,00 € 13 627,00 € 39 516,00 €
31 889,00 € 6 374,00 € 38 263,00 €
11 989,00 € 9 577,00 € 21 566,00 €
45 055,00 € 2 915,00 € 47 970,00 €
14 483,00 € 7 167,00 € 21 650,00 €
13 584,00 € 5 830,00 € 19 414,00 €
28 620,00 € 6 187,00 € 34 807,00 €
23 541,00 € 9 571,00 € 33 112,00 €
38 953,00 € 8 058,00 € 47 011,00 €
23 766,00 € 7 289,00 € 31 055,00 €
16 045,00 € 12 740,00 € 28 785,00 €



UAI Nom établissement Commune type
Montant CEO arrondi pour 

notif
Montant CTO arrondi pour 

notif
Montant CTEO 

arrondi pour notif

0771996B HONORE DE BALZAC MITRY MORY LYC POLYV
0772296C DE LA MARE CARREE MOISSY CRAMAYEL LYC POLYV
0770938B ANDRE MALRAUX MONTEREAU FAULT YONNE LYC POLYV
0772312V FLORA TRISTAN MONTEREAU FAULT YONNE LYC POLYV
0770687D SAINT MAMMES MORET SUR LOING CEDEX E.R.P.D.PU
0772277G HENRI BECQUEREL NANGIS LYC POLYV
0770940D ETIENNE BEZOUT NEMOURS LYC POLYV
0771940R LYCEE POLYVALENT DE NOISIEL NOISIEL LYC POLYV
0772225A LINO VENTURA OZOIR LA FERRIERE LYC PROF
0772243V CAMILLE CLAUDEL PONTAULT COMBAULT CEDEX LYC GT
0770942F THIBAUT DE CHAMPAGNE PROVINS LYC POLYV
0771336J LES PANNEVELLES PROVINS LYC POLYV
0771763Y CHARLES LE CHAUVE ROISSY EN BRIE LYC GT
0772295B DE LA TOUR DES DAMES ROZAY EN BRIE LYC POLYV
0772188K PIERRE MENDES FRANCE SAVIGNY LE TEMPLE LYC GT
0772244W ANTONIN CAREME SAVIGNY LE TEMPLE LYC PROF
0772688D EMILIE DU CHÂTELET SERRIS LYC POLYV
0770944H AUGUSTE PERDONNET THORIGNY SUR MARNE LYC PROF
0772120L JEAN MOULIN TORCY LYC GT
0772342C CLEMENT ADER TOURNAN EN BRIE LYC POLYV
0770945J GUSTAVE EIFFEL VARENNES SUR SEINE LYC PROF
0772310T SIMONE SIGNORET VAUX LE PENIL LYC POLYV
0772332S SONIA DELAUNAY VERT ST DENIS/CESSON LYC POLYV
0781950W LOUISE WEISS ACHERES LYC POLYV
0781859X VINCENT VAN GOGH AUBERGENVILLE LYC POLYV
0781860Y LES PIERRES VIVES CARRIERES SUR SEINE LYC POLYV
0780486E LA BATELLERIE CONFLANS SAINTE HONORINE E.R.P.D.PU
0781845G JULES FERRY CONFLANS SAINTE HONORINE LYC GT
0783447Y SIMONE WEIL CONFLANS SAINTE HONORINE LYC POLYV
0781578S D'HOTELLERIE ET DE TOURISME GUYANCOURT LYC POLYV
0781949V DE VILLAROY GUYANCOURT LYC GT
0783213U HERIOT LA BOISSIERE ECOLE E.R.P.D.PU
0782822U CORNEILLE LA CELLE SAINT CLOUD LYC POLYV
0783214V LUCIEN RENE DUCHESNE LA CELLE SAINT CLOUD LYC PROF
0781839A JEAN MONNET LA QUEUE LES YVELINES LYC POLYV
0783259U LA VERRIERE LA VERRIERE E.R.P.D.PU
0782602E JEAN MOULIN LE CHESNAY LYC PROF
0782568T ALAIN LE VESINET LYC GT
0780422K FRANCOIS VILLON LES MUREAUX LYC GT
0781984H VAUCANSON LES MUREAUX LYC POLYV
0781884Z CONDORCET LIMAY LYC POLYV
0781951X LEOPOLD SEDAR SENGHOR MAGNANVILLE LYC POLYV
0782539L SAINT EXUPERY MANTES LA JOLIE LYC GT
0782540M JEAN ROSTAND MANTES LA JOLIE LYC POLYV
0783533S CAMILLE CLAUDEL MANTES LA VILLE LYC POLYV
0781861Z LOUIS DE BROGLIE MARLY LE ROI LYC GT
0781883Y DUMONT D'URVILLE MAUREPAS LYC POLYV
0780515L DES SEPT MARES MAUREPAS CEDEX LYC GT
0781512V DESCARTES MONTIGNY LE BRETONNEUX LYC GT
0781819D EMILIE DE BRETEUIL MONTIGNY LE BRETONNEUX LYC POLYV
0780582J JEAN VILAR PLAISIR CEDEX LYC GT
0781898P CHARLES DE GAULLE POISSY LYC GT
0781983G ADRIENNE BOLLAND POISSY LYC POLYV
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LYC POLYV
0782549X LOUIS BASCAN RAMBOUILLET LYC POLYV
0782593V JEAN PERRIN SAINT CYR L'ECOLE LYC PROF
0783140P MANSART SAINT CYR L'ECOLE LYC GT
0780004F AGRICOLE DE ST GERMAIN EN LAYE SAINT GERMAIN EN LAYE LEGTPA
0782132U JEANNE D'ALBRET SAINT GERMAIN EN LAYE LYC GT
0782556E LEONARD DE VINCI SAINT GERMAIN EN LAYE LYC POLYV
0782557F JEAN-BAPTISTE POQUELIN SAINT GERMAIN EN LAYE LYC POLYV
0782924E EVARISTE GALOIS SARTROUVILLE LYC GT
0783431F JULES VERNE SARTROUVILLE LYC POLYV
0781297L LA PLAINE DE NEAUPHLE TRAPPES LYC GT
0780273Y LOUIS BLERIOT TRAPPES CEDEX LYC PROF
0780584L HENRI MATISSE TRAPPES CEDEX LYC PROF
0782563M LA BRUYERE VERSAILLES LYC GT
0782565P JULES FERRY VERSAILLES LYC POLYV
0782567S MARIE CURIE VERSAILLES LYC GT
0782603F JACQUES PREVERT VERSAILLES LYC PROF
0781952Y SONIA DELAUNAY VILLEPREUX LYC POLYV
0782587N VIOLLET LE DUC VILLIERS SAINT FREDERIC LYC POLYV
0910628N PAUL BELMONDO ARPAJON LYC PROF
0911632E RENE CASSIN ARPAJON LYC GT
0911961M EDMOND MICHELET ARPAJON LYC GT
0910623H MARCEL PAGNOL ATHIS MONS LYC GT
0910676R CLEMENT ADER ATHIS MONS LYC POLYV
0911937L FRANCOIS TRUFFAUT BONDOUFLE LYC POLYV
0910975R JEAN PIERRE TIMBAUD BRETIGNY SUR ORGE LYC POLYV
0911021R TALMA BRUNOY CEDEX LYC GT
0910630R ALEXANDRE DENIS CERNY LYC PROF
0910620E ROBERT DOISNEAU CORBEIL ESSONNES LYC POLYV
0911828T GEORGES BRASSENS COURCOURONNES LYC POLYV
0912364A NIKOLA TESLA DOURDAN LYC POLYV
0910755B NADAR DRAVEIL LYC PROF
0911927A MAURICE ELIOT EPINAY SOUS SENART LYC GT
0910622G GEOFFROY SAINT HILAIRE ETAMPES CEDEX LYC POLYV
0911401D NELSON MANDELA ETAMPES CEDEX LYC PROF
0910629P CHATEAU DES COUDRAIES ETIOLLES LYC PROF
0911251R PARC DES LOGES EVRY LYC GT
0911254U BAUDELAIRE EVRY LYC PROF
0911343R AUGUSTE PERRET EVRY LYC PROF
0911913K DE LA VALLEE DE CHEVREUSE GIF SUR YVETTE LYC GT
0910631S JEAN MONNET JUVISY SUR ORGE LYC PROF
0911492C DE L'ESSOURIAU LES ULIS LYC POLYV
0911983L JULES VERNE LIMOURS LYC GT
0910715H JEAN PERRIN LONGJUMEAU LYC PROF
0911577V JACQUES PREVERT LONGJUMEAU LYC GT
0910632T GUSTAVE EIFFEL MASSY LYC PROF
0910687C FUSTEL DE COULANGES MASSY LYC GT
0910727W DU PARC DE VILGENIS MASSY LYC POLYV
0911962N MARIE LAURENCIN MENNECY LYC POLYV
0910625K ROSA PARKS MONTGERON LYC GT

25 686,00 € 8 450,00 € 34 136,00 €
24 946,00 € 4 696,00 € 29 642,00 €
57 649,00 € 9 077,00 € 66 726,00 €
13 564,00 € 3 901,00 € 17 465,00 €
28 104,00 € 8 420,00 € 36 524,00 €
10 484,00 € 3 410,00 € 13 894,00 €
18 019,00 € 3 895,00 € 21 914,00 €
27 853,00 € 8 277,00 € 36 130,00 €
16 182,00 € 3 498,00 € 19 680,00 €
18 295,00 € 5 527,00 € 23 822,00 €
26 015,00 € 6 511,00 € 32 526,00 €
66 300,00 € 10 290,00 € 76 590,00 €
27 672,00 € 6 186,00 € 33 858,00 €
12 428,00 € 3 757,00 € 16 185,00 €
18 525,00 € 3 066,00 € 21 591,00 €
43 952,00 € 5 263,00 € 49 215,00 €
58 786,00 € 5 915,00 € 64 701,00 €
26 515,00 € 12 297,00 € 38 812,00 €
13 161,00 € 2 165,00 € 15 326,00 €
37 438,00 € 8 597,00 € 46 035,00 €
13 918,00 € 10 952,00 € 24 870,00 €
16 819,00 € 4 536,00 € 21 355,00 €
25 923,00 € 8 170,00 € 34 093,00 €
10 633,00 € 2 803,00 € 13 436,00 €
26 689,00 € 6 003,00 € 32 692,00 €
11 460,00 € 3 124,00 € 14 584,00 €
46 792,00 € 4 034,00 € 50 826,00 €
9 906,00 € 4 384,00 € 14 290,00 €

56 760,00 € 13 801,00 € 70 561,00 €
115 190,00 € 6 706,00 € 121 896,00 €
19 375,00 € 2 645,00 € 22 020,00 €
31 390,00 € 10 580,00 € 41 970,00 €
57 095,00 € 17 015,00 € 74 110,00 €
18 050,00 € 2 827,00 € 20 877,00 €
19 556,00 € 6 748,00 € 26 304,00 €
14 813,00 € 5 063,00 € 19 876,00 €
23 861,00 € 5 320,00 € 29 181,00 €
24 802,00 € 8 107,00 € 32 909,00 €
16 033,00 € 3 646,00 € 19 679,00 €
19 460,00 € 6 586,00 € 26 046,00 €
14 979,00 € 3 353,00 € 18 332,00 €
30 758,00 € 4 820,00 € 35 578,00 €
31 615,00 € 6 331,00 € 37 946,00 €
22 047,00 € 7 147,00 € 29 194,00 €
35 793,00 € 3 364,00 € 39 157,00 €
9 683,00 € 1 850,00 € 11 533,00 €
6 821,00 € 3 801,00 € 10 622,00 €

31 099,00 € 2 493,00 € 33 592,00 €
7 037,00 € 1 629,00 € 8 666,00 €

21 044,00 € 3 563,00 € 24 607,00 €
11 222,00 € 2 812,00 € 14 034,00 €
9 824,00 € 2 661,00 € 12 485,00 €

21 086,00 € 6 676,00 € 27 762,00 €
39 900,00 € 7 621,00 € 47 521,00 €
52 922,00 € 8 304,00 € 61 226,00 €
16 978,00 € 5 208,00 € 22 186,00 €
11 678,00 € 10 987,00 € 22 665,00 €
44 937,00 € 10 547,00 € 55 484,00 €
74 780,00 € 14 725,00 € 89 505,00 €
14 828,00 € 5 182,00 € 20 010,00 €
17 726,00 € 2 695,00 € 20 421,00 €
23 465,00 € 4 753,00 € 28 218,00 €
31 664,00 € 3 374,00 € 35 038,00 €
17 580,00 € 4 280,00 € 21 860,00 €
19 840,00 € 7 620,00 € 27 460,00 €
19 802,00 € 2 573,00 € 22 375,00 €
20 820,00 € 9 193,00 € 30 013,00 €
47 577,00 € 12 798,00 € 60 375,00 €
26 750,00 € 6 037,00 € 32 787,00 €
18 293,00 € 4 731,00 € 23 024,00 €
26 854,00 € 10 554,00 € 37 408,00 €
39 957,00 € 9 237,00 € 49 194,00 €
13 490,00 € 8 674,00 € 22 164,00 €
26 782,00 € 11 212,00 € 37 994,00 €
24 020,00 € 9 450,00 € 33 470,00 €
36 572,00 € 4 708,00 € 41 280,00 €
18 067,00 € 4 240,00 € 22 307,00 €
24 297,00 € 4 972,00 € 29 269,00 €
36 988,00 € 13 833,00 € 50 821,00 €
22 004,00 € 6 691,00 € 28 695,00 €
11 346,00 € 6 443,00 € 17 789,00 €
41 734,00 € 9 532,00 € 51 266,00 €
13 865,00 € 4 414,00 € 18 279,00 €
43 089,00 € 6 827,00 € 49 916,00 €
32 135,00 € 6 905,00 € 39 040,00 €
3 981,00 € 1 915,00 € 5 896,00 €

29 470,00 € 13 733,00 € 43 203,00 €
31 722,00 € 8 542,00 € 40 264,00 €
55 285,00 € 3 877,00 € 59 162,00 €
22 117,00 € 4 681,00 € 26 798,00 €
26 841,00 € 6 323,00 € 33 164,00 €
13 579,00 € 7 447,00 € 21 026,00 €
38 025,00 € 5 907,00 € 43 932,00 €
21 142,00 € 5 781,00 € 26 923,00 €
21 630,00 € 3 646,00 € 25 276,00 €
20 091,00 € 1 728,00 € 21 819,00 €
22 037,00 € 3 088,00 € 25 125,00 €
18 473,00 € 2 406,00 € 20 879,00 €
15 029,00 € 3 357,00 € 18 386,00 €
26 683,00 € 4 403,00 € 31 086,00 €
38 878,00 € 3 924,00 € 42 802,00 €
27 574,00 € 2 962,00 € 30 536,00 €
63 401,00 € 23 197,00 € 86 598,00 €



UAI Nom établissement Commune type
Montant CEO arrondi pour 

notif
Montant CTO arrondi pour 

notif
Montant CTEO 

arrondi pour notif

0911353B JEAN ISOARD MONTGERON EREA
0911945V MARGUERITE YOURCENAR MORANGIS LYC POLYV
0911037H ANDRE-MARIE AMPERE MORSANG SUR ORGE LYC PROF
0910429X ROCHE OLLAINVILLE EREA
0910626L BLAISE PASCAL ORSAY LYC GT
0911938M CAMILLE CLAUDEL PALAISEAU LYC GT
0912251C HENRI POINCARE PALAISEAU LYC POLYV
0911493D LES FRERES MOREAU QUINCY SOUS SENART LYC PROF
0911578W PIERRE MENDES-FRANCE RIS ORANGIS LYC PROF
0911946W LEONARD DE VINCI SAINT MICHEL SUR ORGE LYC POLYV
0911346U ALBERT EINSTEIN SAINTE GENEVIEVE DES BOIS LYC GT
0912163G PAUL LANGEVIN SAINTE GENEVIEVE DES BOIS LYC POLYV
0910627M JEAN BAPTISTE COROT SAVIGNY SUR ORGE LYC GT
0912142J GASPARD MONGE SAVIGNY SUR ORGE LYC POLYV
0910756C LOUIS ARMAND YERRES LYC PROF
0920130S DESCARTES ANTONY LYC GT
0921676X THEODORE MONOD ANTONY LYC PROF
0920131T AUGUSTE RENOIR ASNIERES SUR SEINE LYC GT
0920150N DE PRONY ASNIERES SUR SEINE LYC PROF
0920429S MARTIN LUTHER KING ASNIERES SUR SEINE EREA
0920680P LEONARD DE VINCI BAGNEUX LYC PROF
0920132U ALBERT CAMUS BOIS COLOMBES LYC GT
0921595J DANIEL BALAVOINE BOIS COLOMBES LYC PROF
0920134W JACQUES PREVERT BOULOGNE BILLANCOURT LYC GT
0922443F ETIENNE JULES MAREY BOULOGNE BILLANCOURT LYC POLYV
0922801V NOUVEAU LYCEE BOULOGNE BILLANCOURT LYC GT
0920135X EMMANUEL MOUNIER CHATENAY MALABRY LYC GT
0921166T JEAN JAURES CHATENAY MALABRY LYC POLYV
0921555R JACQUES MONOD CLAMART LYC GT
0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY LYC POLYV
0922149L RENE AUFFRAY CLICHY LYC POLYV
0920137Z GUY DE MAUPASSANT COLOMBES LYC GT
0921229L ANATOLE France COLOMBES LYC POLYV
0922427N CLAUDE GARAMONT COLOMBES LYC POLYV
0921625S PAUL PAINLEVE COURBEVOIE LYC PROF
0922615T LUCIE AUBRAC COURBEVOIE LYC GENE
0920138A PAUL LAPIE COURBEVOIE CEDEX LYC GT
0920810F JEAN MONNET GARCHES EREA
0922287L JACQUES BREL GARCHES EREA
0921156G GALILEE GENNEVILLIERS LYC POLYV
0922397F EUGENE IONESCO ISSY LES MOULINEAUX LYC POLYV
0920158X LA TOURNELLE LA GARENNE COLOMBES LYC PROF
0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS ROBINSON LYC POLYV
0921230M LEONARD DE VINCI LEVALLOIS PERRET LYC POLYV
0920163C LOUIS GIRARD MALAKOFF LYC PROF
0921592F LES COTES DE VILLEBON MEUDON LA FORET LYC PROF
0920164D JEAN MONNET MONTROUGE LYC PROF
0921399W MAURICE GENEVOIX MONTROUGE LYC GT
0920141D JOLIOT CURIE NANTERRE LYC GT
0921626T CLAUDE CHAPPE NANTERRE LYC PROF
0922464D LOUISE MICHEL NANTERRE LYC POLYV
0920143F LA FOLIE SAINT JAMES NEUILLY SUR SEINE LYC GENE
0920166F VASSILY KANDINSKY NEUILLY SUR SEINE LYC PROF 902,00 €
0920144G L'AGORA PUTEAUX LYC GT
0921500F VOILIN PUTEAUX LYC PROF
0920799U RICHELIEU RUEIL MALMAISON LYC GT
0922398G GUSTAVE EIFFEL RUEIL MALMAISON LYC POLYV
0920801W ALEXANDRE DUMAS SAINT CLOUD LYC GT
0922276Z SANTOS DUMONT SAINT CLOUD LYC POLYV
0920170K FLORIAN SCEAUX LYC PROF
0920802X JEAN-PIERRE VERNANT SEVRES LYC GT
0920147K PAUL LANGEVIN SURESNES LYC GT
0920171L LOUIS BLERIOT SURESNES LYC PROF
0921505L DARDENNE VANVES LYC PROF
0921935D TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON EREA
0921594H MICHEL ANGE VILLENEUVE LA GARENNE LYC GT
0922277A CHARLES PETIET VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX LYC POLYV
0931024H JEAN PIERRE TIMBAUD AUBERVILLIERS LYC PROF
0930117X LE CORBUSIER AUBERVILLIERS CEDEX LYC GT
0930833A JEAN ZAY AULNAY SOUS BOIS LYC GT
0930834B VOILLAUME AULNAY SOUS BOIS LYC GT
0932119Y EUGENE HENAFF BAGNOLET LYC POLYV
0931198X ALFRED COSTES BOBIGNY LYC PROF
0931613Y LOUISE MICHEL BOBIGNY LYC GT
0932123C ANDRE SABATIER BOBIGNY LYC POLYV
0930129K MADELEINE VIONNET BONDY LYC PROF
0932282A LEO LAGRANGE BONDY LYC POLYV
0932026X ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS LYC POLYV
0930119Z EUGENE DELACROIX DRANCY LYC POLYV
0932229T LE ROLLAND DRANCY LYC POLYV
0932126F FRANCOIS RABELAIS DUGNY LYC POLYV
0930120A JACQUES FEYDER EPINAY SUR SEINE LYC GT
0931735F LOUISE MICHEL EPINAY SUR SEINE LYC PROF
0931233K JEAN BAPTISTE CLEMENT GAGNY LYC PROF
0931272C GUSTAVE EIFFEL GAGNY LYC GT
0930128J DENIS PAPIN LA COURNEUVE LYC PROF
0931430Z JACQUES BREL LA COURNEUVE LYC GT
0931738J ARTHUR RIMBAUD LA COURNEUVE LYC PROF
0930831Y ARISTIDE BRIAND LE BLANC MESNIL LYC PROF
0932034F WOLFGANG AMADEUS MOZART LE BLANC MESNIL LYC GT
0932118X JEAN MOULIN LE BLANC MESNIL LYC POLYV
0932577W GERMAINE TILLION LE BOURGET LYC GT
0930830X ALBERT SCHWEITZER LE RAINCY LYC GT
0932222K RENE CASSIN LE RAINCY LYC POLYV
0932073Y PAUL ROBERT LES LILAS LYC POLYV
0930136T CLAUDE NICOLAS LEDOUX LES PAVILLONS SOUS BOIS LYC PROF
0931585T ANDRE BOULLOCHE LIVRY GARGAN LYC GT
0932120Z HENRI SELLIER LIVRY GARGAN LYC POLYV
0930122C CONDORCET (AUTOMOBILE) MONTREUIL LYC GT
0931779D HORTICULTURE ET PAYSAGE MONTREUIL LYC POLYV
0932116V EUGENIE COTTON MONTREUIL LYC POLYV
0932291K NICOLAS JOSEPH CUGNOT NEUILLY SUR MARNE LYC POLYV
0931565W FLORA TRISTAN NOISY LE GRAND LYC GT

22 363,00 € 2 743,00 € 25 106,00 €
8 693,00 € 1 511,00 € 10 204,00 €

17 334,00 € 2 193,00 € 19 527,00 €
19 649,00 € 2 868,00 € 22 517,00 €
26 491,00 € 4 286,00 € 30 777,00 €
15 661,00 € 5 493,00 € 21 154,00 €
35 088,00 € 3 130,00 € 38 218,00 €
16 129,00 € 2 773,00 € 18 902,00 €
14 936,00 € 11 325,00 € 26 261,00 €
24 911,00 € 2 662,00 € 27 573,00 €
19 648,00 € 2 470,00 € 22 118,00 €
15 754,00 € 2 285,00 € 18 039,00 €
40 366,00 € 5 095,00 € 45 461,00 €
36 678,00 € 12 835,00 € 49 513,00 €
22 229,00 € 2 245,00 € 24 474,00 €
25 723,00 € 8 037,00 € 33 760,00 €
13 332,00 € 19 154,00 € 32 486,00 €
25 030,00 € 8 206,00 € 33 236,00 €
33 947,00 € 13 464,00 € 47 411,00 €
25 614,00 € 4 842,00 € 30 456,00 €
26 036,00 € 5 523,00 € 31 559,00 €

136 505,00 € 10 155,00 € 146 660,00 €
10 493,00 € 3 957,00 € 14 450,00 €
28 993,00 € 5 857,00 € 34 850,00 €
26 298,00 € 6 584,00 € 32 882,00 €
17 425,00 € 1 992,00 € 19 417,00 €
18 869,00 € 5 923,00 € 24 792,00 €
34 949,00 € 10 081,00 € 45 030,00 €
13 759,00 € 6 872,00 € 20 631,00 €
39 322,00 € 11 116,00 € 50 438,00 €
69 946,00 € 4 799,00 € 74 745,00 €
20 377,00 € 9 821,00 € 30 198,00 €
17 374,00 € 3 841,00 € 21 215,00 €
14 623,00 € 2 898,00 € 17 521,00 €
11 773,00 € 3 233,00 € 15 006,00 €
48 552,00 € 10 495,00 € 59 047,00 €
26 481,00 € 9 491,00 € 35 972,00 €
83 066,00 € 12 109,00 € 95 175,00 €
37 639,00 € 2 308,00 € 39 947,00 €
43 681,00 € 7 774,00 € 51 455,00 €
34 131,00 € 4 085,00 € 38 216,00 €
12 715,00 € 3 202,00 € 15 917,00 €
6 663,00 € 3 801,00 € 10 464,00 €

52 097,00 € 12 829,00 € 64 926,00 €
18 547,00 € 5 756,00 € 24 303,00 €
23 216,00 € 5 337,00 € 28 553,00 €
23 217,00 € 12 135,00 € 35 352,00 €
18 472,00 € 4 626,00 € 23 098,00 €
22 713,00 € 2 031,00 € 24 744,00 €
9 864,00 € 6 621,00 € 16 485,00 €

14 196,00 € 3 326,00 € 17 522,00 €
9 034,00 € 4 656,00 € 13 690,00 €
3 349,00 € 4 251,00 €

17 961,00 € 6 476,00 € 24 437,00 €
8 240,00 € 2 922,00 € 11 162,00 €

71 255,00 € 18 849,00 € 90 104,00 €
19 442,00 € 5 594,00 € 25 036,00 €
64 640,00 € 3 586,00 € 68 226,00 €
33 360,00 € 5 684,00 € 39 044,00 €
22 307,00 € 4 134,00 € 26 441,00 €
37 444,00 € 12 336,00 € 49 780,00 €
12 360,00 € 9 049,00 € 21 409,00 €
13 846,00 € 12 285,00 € 26 131,00 €
7 857,00 € 2 267,00 € 10 124,00 €

83 809,00 € 6 745,00 € 90 554,00 €
9 577,00 € 4 296,00 € 13 873,00 €

59 458,00 € 10 884,00 € 70 342,00 €
17 735,00 € 5 932,00 € 23 667,00 €
68 928,00 € 7 340,00 € 76 268,00 €
17 699,00 € 6 110,00 € 23 809,00 €
54 420,00 € 9 918,00 € 64 338,00 €
34 190,00 € 7 391,00 € 41 581,00 €
24 581,00 € 5 314,00 € 29 895,00 €
13 902,00 € 3 005,00 € 16 907,00 €
16 871,00 € 6 217,00 € 23 088,00 €
22 932,00 € 4 957,00 € 27 889,00 €
18 145,00 € 2 168,00 € 20 313,00 €
24 411,00 € 7 934,00 € 32 345,00 €
46 749,00 € 9 225,00 € 55 974,00 €
26 313,00 € 5 150,00 € 31 463,00 €
42 650,00 € 9 220,00 € 51 870,00 €
14 772,00 € 8 170,00 € 22 942,00 €
13 948,00 € 6 788,00 € 20 736,00 €
43 964,00 € 7 310,00 € 51 274,00 €
31 548,00 € 5 284,00 € 36 832,00 €
23 660,00 € 6 539,00 € 30 199,00 €
28 495,00 € 3 662,00 € 32 157,00 €
26 313,00 € 5 688,00 € 32 001,00 €
47 347,00 € 5 370,00 € 52 717,00 €
20 132,00 € 6 944,00 € 27 076,00 €
23 878,00 € 6 336,00 € 30 214,00 €
32 918,00 € 6 247,00 € 39 165,00 €
29 986,00 € 10 879,00 € 40 865,00 €
19 802,00 € 2 512,00 € 22 314,00 €
24 880,00 € 5 379,00 € 30 259,00 €
18 306,00 € 7 555,00 € 25 861,00 €
17 199,00 € 5 011,00 € 22 210,00 €
18 648,00 € 6 528,00 € 25 176,00 €
29 621,00 € 7 114,00 € 36 735,00 €
13 742,00 € 4 038,00 € 17 780,00 €
29 935,00 € 3 664,00 € 33 599,00 €
27 708,00 € 12 015,00 € 39 723,00 €
31 272,00 € 5 429,00 € 36 701,00 €



UAI Nom établissement Commune type
Montant CEO arrondi pour 

notif
Montant CTO arrondi pour 

notif
Montant CTEO 

arrondi pour notif

0932047V EVARISTE GALOIS NOISY LE GRAND LYC POLYV
0932638M INTERNATIONAL NOISY LE GRAND LYC POLYV
0930133P THEODORE MONOD NOISY LE SEC LYC PROF
0930124E MARCELIN BERTHELOT PANTIN LYC GT
0930135S SIMONE WEIL PANTIN LYC PROF
0932117W LUCIE AUBRAC PANTIN LYC POLYV
0932267J LIBERTE ROMAINVILLE LYC POLYV
0931739K JEAN MOULIN ROSNY SOUS BOIS LYC PROF
0932031C CHARLES DE GAULLE ROSNY SOUS BOIS LYC GT
0930125F PAUL ELUARD SAINT DENIS LYC GT
0930138V FREDERIC BARTHOLDI SAINT DENIS LYC PROF
0932121A SUGER SAINT DENIS LYC POLYV
0930126G AUGUSTE BLANQUI SAINT OUEN LYC POLYV
0932074Z MARCEL CACHIN SAINT OUEN LYC POLYV
0932667U PLAINE-COMMUNE SAINT-DENIS LYC POLYV
0932048W BLAISE CENDRARS SEVRAN LYC POLYV
0932030B MAURICE UTRILLO STAINS LYC POLYV
0931193S HELENE BOUCHER TREMBLAY EN FRANCE LYC PROF
0932046U LEONARD DE VINCI TREMBLAY EN FRANCE LYC POLYV
0930127H GEORGES CLEMENCEAU VILLEMOMBLE LYC GT
0932221J BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE LYC POLYV
0931584S JEAN ROSTAND VILLEPINTE LYC POLYV
0932260B GEORGES BRASSENS VILLEPINTE LYC POLYV
0940126B MAXIMILIEN PERRET ALFORTVILLE CEDEX LYC POLYV
0940171A STENDHAL BONNEUIL SUR MARNE EREA
0940580V LYCEE POLYVALENT DE CACHAN CACHAN LYC POLYV
0940112L LOUISE MICHEL CHAMPIGNY SUR MARNE LYC POLYV
0940113M LANGEVIN WALLON CHAMPIGNY SUR MARNE LYC POLYV
0940132H GABRIEL PERI CHAMPIGNY SUR MARNE LYC PROF
0941951K MARX DORMOY CHAMPIGNY SUR MARNE LYC POLYV
0941974K ROBERT SCHUMAN CHARENTON LE PONT LYC POLYV
0941470M CHAMPLAIN (fusionné) CHENNEVIERES SUR MARNE LYC POLYV
0942269F PAULINE ROLAND CHEVILLY LARUE LYC POLYV
0940141T JACQUES BREL CHOISY LE ROI LYC POLYV
0941232D JEAN MACE CHOISY LE ROI LYC PROF
0940114N ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL LYC POLYV
0941018W EDOUARD BRANLY CRETEIL LYC POLYV
0941413A LEON BLUM CRETEIL LYC POLYV
0941930M GUTENBERG CRETEIL LYC POLYV
0941298A MICHELET FONTENAY SOUS BOIS LYC PROF
0941347D PABLO PICASSO FONTENAY SOUS BOIS LYC GT
0941301D FREDERIC MISTRAL FRESNES LYC POLYV
0940134K VAL DE BIEVRE GENTILLY LYC PROF
0940115P ROMAIN ROLLAND IVRY SUR SEINE LYC GT
0941972H FERNAND LEGER IVRY SUR SEINE LYC POLYV
0941975L PIERRE BROSSOLETTE LE KREMLIN BICETRE LYC POLYV
0941474S DARIUS MILHAUD LE KREMLIN BICETRE CEDEX LYC POLYV
0940119U PAUL DOUMER LE PERREUX SUR MARNE LYC POLYV
0940742W GUILLAUME BUDE LIMEIL BREVANNES CEDEX LYC POLYV
0940116R EUGENE DELACROIX MAISONS ALFORT LYC GT
0941355M PAUL BERT MAISONS ALFORT LYC POLYV
0940118T LOUIS ARMAND NOGENT SUR MARNE LYC POLYV
0940137N LA SOURCE NOGENT SUR MARNE LYC PROF
0940319L FRANCOIS CAVANNA NOGENT SUR MARNE EREA
0940138P ARMAND GUILLAUMIN ORLY LYC PROF
0940120V MARCELIN BERTHELOT SAINT MAUR DES FOSSES LYC GT
0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT MAUR DES FOSSES LYC PROF
0940121W D'ARSONVAL SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX LYC GT
0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0940585A FRANCOIS MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0941918Z CHRISTOPHE COLOMB SUCY EN BRIE LYC POLYV
0942130E PARC MONTALEAU SUCY EN BRIE CEDEX LYC POLYV
0940123Y GUILLAUME APOLLINAIRE THIAIS LYC GT
0941952L FRANCOIS ARAGO VILLENEUVE SAINT GEORGES LYC POLYV
0940143V JEAN MOULIN VINCENNES LYC PROF
0940129E JEAN MACE VITRY SUR SEINE CEDEX LYC POLYV
0940145X CAMILLE CLAUDEL VITRY SUR SEINE CEDEX LYC PROF
0941294W ADOLPHE CHERIOUX VITRY SUR SEINE CEDEX LYC POLYV
0950640E JULIE-VICTOIRE DAUBIE ARGENTEUIL LYC GT
0951811C FERNAND ET NADIA LEGER ARGENTEUIL LYC POLYV
0950641F JEAN JAURES ARGENTEUIL CEDEX LYC POLYV
0950666H GEORGES BRAQUE ARGENTEUIL CEDEX LYC POLYV
0950709E VIRGINIA HENDERSON ARNOUVILLE LES GONESSE LYC PROF
0950164M FRANCOISE DOLTO BEAUMONT SUR OISE EREA
0951748J EVARISTE GALOIS BEAUMONT SUR OISE LYC POLYV
0952173w LYCEE DE BEZONS BEZONS LYC POLYV
0951399E ALFRED KASTLER CERGY LYC GT
0951637N GALILEE CERGY LYC GT
0951756T JULES VERNE CERGY LYC POLYV
0951282C DU VEXIN CHARS LYC PROF
0950656X LE CORBUSIER CORMEILLES EN PARISIS LYC PROF
0951922Y CAMILLE SAINT SAENS DEUIL LA BARRE LYC GT
0951788C GEORGE SAND DOMONT CEDEX LYC POLYV
0951974E LOUIS ARMAND EAUBONNE LYC POLYV
0952196W GUSTAVE MONOD ENGHIEN LES BAINS LYC POLYV
0951618T AUGUSTE ESCOFFIER ERAGNY LYC PROF
0950645K VAN GOGH ERMONT LYC GT
0950657Y FERDINAND BUISSON ERMONT LYC PROF
0951673C GUSTAVE EIFFEL ERMONT LYC POLYV
0951727L CHARLES BAUDELAIRE FOSSES LYC POLYV
0951722F JEAN MONNET FRANCONVILLE LYC POLYV
0951766D SIMONE DE BEAUVOIR GARGES LES GONESSE LYC GT
0951787B ARTHUR RIMBAUD GARGES LES GONESSE LYC POLYV
0950646L RENE CASSIN GONESSE LYC GT
0950667J ROMAIN ROLLAND GOUSSAINVILLE LYC POLYV
0951723G MONTESQUIEU HERBLAY LYC GT
0951824S DE L'HAUTIL JOUY LE MOUTIER LYC POLYV
0951147F FRAGONARD L'ISLE ADAM LYC GT
0950647M GERARD DE NERVAL LUZARCHES LYC GT
0950648N JEAN JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY LYC GT 408,00 €
0951281B TURGOT MONTMORENCY LYC PROF
0950949R JEAN MERMOZ MONTSOULT LYC PROF
0951937P PAUL EMILE VICTOR OSNY LYC POLYV

32 528,00 € 2 822,00 € 35 350,00 €
71 374,00 € 19 629,00 € 91 003,00 €
21 063,00 € 4 553,00 € 25 616,00 €
34 975,00 € 5 633,00 € 40 608,00 €
33 089,00 € 7 153,00 € 40 242,00 €
23 492,00 € 5 078,00 € 28 570,00 €
13 502,00 € 2 919,00 € 16 421,00 €
23 005,00 € 5 269,00 € 28 274,00 €
27 087,00 € 3 472,00 € 30 559,00 €
25 190,00 € 16 001,00 € 41 191,00 €
34 975,00 € 7 561,00 € 42 536,00 €
46 548,00 € 10 751,00 € 57 299,00 €
18 800,00 € 4 064,00 € 22 864,00 €
19 421,00 € 6 387,00 € 25 808,00 €
22 528,00 € 3 960,00 € 26 488,00 €
20 763,00 € 4 862,00 € 25 625,00 €
24 324,00 € 6 051,00 € 30 375,00 €
16 789,00 € 5 191,00 € 21 980,00 €
16 338,00 € 4 079,00 € 20 417,00 €
29 041,00 € 6 954,00 € 35 995,00 €
16 947,00 € 6 015,00 € 22 962,00 €
31 535,00 € 4 635,00 € 36 170,00 €
32 609,00 € 6 112,00 € 38 721,00 €
76 036,00 € 27 045,00 € 103 081,00 €
18 193,00 € 1 896,00 € 20 089,00 €
41 192,00 € 20 957,00 € 62 149,00 €
18 586,00 € 4 018,00 € 22 604,00 €
51 699,00 € 8 777,00 € 60 476,00 €
11 679,00 € 2 976,00 € 14 655,00 €
25 293,00 € 4 315,00 € 29 608,00 €
42 812,00 € 3 337,00 € 46 149,00 €
31 724,00 € 20 571,00 € 52 295,00 €
38 612,00 € 1 781,00 € 40 393,00 €
16 808,00 € 5 613,00 € 22 421,00 €
10 493,00 € 3 885,00 € 14 378,00 €
29 452,00 € 11 412,00 € 40 864,00 €
42 454,00 € 6 504,00 € 48 958,00 €
20 948,00 € 2 548,00 € 23 496,00 €
23 985,00 € 5 129,00 € 29 114,00 €
12 731,00 € 2 033,00 € 14 764,00 €
23 166,00 € 4 614,00 € 27 780,00 €
22 918,00 € 9 258,00 € 32 176,00 €
19 237,00 € 2 305,00 € 21 542,00 €
32 774,00 € 5 530,00 € 38 304,00 €
37 958,00 € 12 240,00 € 50 198,00 €
11 179,00 € 3 153,00 € 14 332,00 €
24 278,00 € 4 932,00 € 29 210,00 €
18 465,00 € 5 322,00 € 23 787,00 €
17 117,00 € 6 421,00 € 23 538,00 €
22 473,00 € 6 670,00 € 29 143,00 €
18 077,00 € 2 357,00 € 20 434,00 €
26 849,00 € 8 916,00 € 35 765,00 €
32 074,00 € 6 864,00 € 38 938,00 €
18 333,00 € 1 605,00 € 19 938,00 €
9 927,00 € 1 146,00 € 11 073,00 €

36 808,00 € 10 418,00 € 47 226,00 €
23 927,00 € 2 886,00 € 26 813,00 €
19 854,00 € 6 716,00 € 26 570,00 €
17 708,00 € 6 053,00 € 23 761,00 €
19 134,00 € 6 169,00 € 25 303,00 €
45 092,00 € 5 311,00 € 50 403,00 €
51 441,00 € 5 252,00 € 56 693,00 €
21 327,00 € 7 763,00 € 29 090,00 €
25 229,00 € 6 215,00 € 31 444,00 €
5 915,00 € 2 279,00 € 8 194,00 €

31 384,00 € 8 330,00 € 39 714,00 €
10 956,00 € 10 637,00 € 21 593,00 €
33 639,00 € 7 272,00 € 40 911,00 €
8 276,00 € 5 896,00 € 14 172,00 €

27 835,00 € 3 553,00 € 31 388,00 €
36 724,00 € 12 747,00 € 49 471,00 €
18 167,00 € 3 475,00 € 21 642,00 €
25 811,00 € 7 191,00 € 33 002,00 €
41 788,00 € 9 033,00 € 50 821,00 €
45 176,00 € 8 770,00 € 53 946,00 €
20 154,00 € 11 087,00 € 31 241,00 €
12 417,00 € 6 702,00 € 19 119,00 €
17 837,00 € 7 862,00 € 25 699,00 €
21 726,00 € 7 348,00 € 29 074,00 €
15 382,00 € 3 930,00 € 19 312,00 €
49 660,00 € 16 121,00 € 65 781,00 €
37 044,00 € 5 553,00 € 42 597,00 €
34 874,00 € 9 098,00 € 43 972,00 €
26 646,00 € 4 939,00 € 31 585,00 €
64 163,00 € 13 870,00 € 78 033,00 €
25 630,00 € 6 504,00 € 32 134,00 €
37 739,00 € 5 009,00 € 42 748,00 €
34 619,00 € 15 835,00 € 50 454,00 €
28 291,00 € 3 250,00 € 31 541,00 €
34 184,00 € 6 837,00 € 41 021,00 €
28 546,00 € 10 825,00 € 39 371,00 €
30 742,00 € 7 451,00 € 38 193,00 €
32 380,00 € 7 213,00 € 39 593,00 €
42 708,00 € 6 571,00 € 49 279,00 €
39 436,00 € 14 216,00 € 53 652,00 €
12 267,00 € 2 456,00 € 14 723,00 €
20 931,00 € 5 885,00 € 26 816,00 €
32 815,00 € 4 127,00 € 36 942,00 €
23 262,00 € 5 466,00 € 28 728,00 €
33 469,00 € 33 877,00 €
25 932,00 € 7 723,00 € 33 655,00 €
29 940,00 € 7 450,00 € 37 390,00 €
13 178,00 € 3 055,00 € 16 233,00 €



UAI Nom établissement Commune type
Montant CEO arrondi pour 

notif
Montant CTO arrondi pour 

notif
Montant CTEO 

arrondi pour notif

0950649P CAMILLE PISSARRO PONTOISE LYC POLYV
0950658Z CHATEAU D'EPLUCHES SAINT OUEN L'AUMONE LYC PROF
0951104J JEAN PERRIN SAINT OUEN L'AUMONE LYC POLYV
0951728M EDMOND ROSTAND SAINT OUEN L'AUMONE LYC POLYV
0951753P LEONARD DE VINCI SAINT WITZ LYC GT
0950983C LA TOUR DU MAIL SANNOIS EREA
0950650R JEAN JACQUES ROUSSEAU SARCELLES LYC POLYV
0950947N DE LA TOURELLE SARCELLES LYC POLYV
0950651S JACQUES PREVERT TAVERNY LYC GT
0951763A LOUIS JOUVET TAVERNY LYC POLYV
0951710T CAMILLE CLAUDEL VAUREAL LYC POLYV
0951090U PIERRE MENDES FRANCE VILLIERS LE BEL LYC PROF

SOUS-TOTAL EPLE EREA ERPD LYA
0750648X VICTOR HUGO PARIS 03EME LYC GENE
0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME LYC GENE
0750654D HENRI IV PARIS 05EME LYC GENE
0750656F LAVOISIER PARIS 05EME LYC GENE
0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME LYC GENE
0750662M VICTOR DURUY PARIS 07EME LYC GENE
0750663N CHAPTAL PARIS 08EME LYC GT
0750668U JACQUES DECOUR PARIS 09EME LYC GENE
0750669V JULES FERRY PARIS 09EME LYC GENE
0750670W LAMARTINE PARIS 09EME LYC GENE
0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME LYC GT
0750679F PAUL VALERY PARIS 12EME LYC GENE
0750682J RODIN PARIS 13EME LYC GENE
0750683K CLAUDE MONET PARIS 13EME LYC GENE
0750684L GABRIEL FAURE PARIS 13EME LYC GENE
0750689S PAUL BERT PARIS 14EME LYC GENE
0750690T FRANCOIS VILLON PARIS 14EME LYC GT
0750693W BUFFON PARIS 15EME LYC GENE
0750694X CAMILLE SEE PARIS 15EME LYC GENE
0750698B CLAUDE BERNARD PARIS 16EME LYC GT
0750699C JANSON DE SAILLY PARIS 16EME LYC GENE
0750700D JEAN-BAPTISTE SAY PARIS 16EME LYC GT
0750702F JEAN DE LA FONTAINE PARIS 16EME LYC GENE
0750703G MOLIERE PARIS 16EME LYC GENE
0750704H CARNOT PARIS 17EME LYC GENE
0750705J HONORE DE BALZAC PARIS 17EME LYC GT
0750711R HENRI BERGSON PARIS 19EME LYC GT
0750714U HELENE BOUCHER PARIS 20EME LYC GENE
0750715V MAURICE RAVEL PARIS 20EME LYC GT
0782546U LE CORBUSIER POISSY LYC GT
0782562L HOCHE VERSAILLES LYC GENE
0920798T RABELAIS MEUDON LYC GT
0920142E PASTEUR NEUILLY SUR SEINE LYC GENE
0920145H LAKANAL SCEAUX LYC GT
0920146J MARIE CURIE SCEAUX LYC GENE
0920149M MICHELET VANVES LYC GT
0930116W HENRI WALLON AUBERVILLIERS LYC GT
0932122B D'ALEMBERT AUBERVILLIERS LYC POLYV
0930118Y JEAN RENOIR BONDY LYC GT
0930121B JEAN JAURES MONTREUIL LYC GT
0930123D OLYMPE DE GOUGES NOISY LE SEC LYC GT
0940117S EDOUARD BRANLY NOGENT SUR MARNE LYC GENE
0940743X GEORGES BRASSENS VILLENEUVE LE ROI LYC POLYV
0940124Z HECTOR BERLIOZ VINCENNES LYC GT
SOUS-TOTAL CMR
TOTAL GÉNÉRAL

19 333,00 € 6 859,00 € 26 192,00 €
52 489,00 € 17 714,00 € 70 203,00 €
20 640,00 € 12 881,00 € 33 521,00 €
18 191,00 € 9 129,00 € 27 320,00 €
27 802,00 € 6 844,00 € 34 646,00 €
51 253,00 € 7 295,00 € 58 548,00 €
49 105,00 € 7 309,00 € 56 414,00 €
41 641,00 € 8 377,00 € 50 018,00 €
17 912,00 € 3 940,00 € 21 852,00 €
16 880,00 € 13 817,00 € 30 697,00 €
27 775,00 € 5 288,00 € 33 063,00 €
34 859,00 € 7 282,00 € 42 141,00 €

11 771 850,00 € 2 605 598,00 € 14 377 448,00 €
28 730,00 € 5 358,00 € 34 088,00 €
32 764,00 € 7 083,00 € 39 847,00 €
88 775,00 € 14 702,00 € 103 477,00 €
28 994,00 € 4 817,00 € 33 811,00 €
46 764,00 € 11 497,00 € 58 261,00 €
57 234,00 € 6 675,00 € 63 909,00 €
60 323,00 € 8 900,00 € 69 223,00 €
44 691,00 € 6 644,00 € 51 335,00 €
69 950,00 € 7 348,00 € 77 298,00 €
17 791,00 € 2 807,00 € 20 598,00 €
46 928,00 € 5 145,00 € 52 073,00 €
33 638,00 € 5 506,00 € 39 144,00 €
27 517,00 € 6 546,00 € 34 063,00 €
19 055,00 € 2 819,00 € 21 874,00 €
15 189,00 € 1 868,00 € 17 057,00 €
19 134,00 € 2 882,00 € 22 016,00 €
34 558,00 € 6 207,00 € 40 765,00 €
71 986,00 € 8 125,00 € 80 111,00 €
24 873,00 € 6 232,00 € 31 105,00 €
40 582,00 € 3 273,00 € 43 855,00 €
61 915,00 € 8 724,00 € 70 639,00 €
35 490,00 € 4 088,00 € 39 578,00 €
46 481,00 € 6 355,00 € 52 836,00 €
17 216,00 € 5 960,00 € 23 176,00 €
41 707,00 € 10 709,00 € 52 416,00 €
30 881,00 € 7 140,00 € 38 021,00 €
52 088,00 € 10 087,00 € 62 175,00 €
42 934,00 € 4 492,00 € 47 426,00 €
46 012,00 € 5 087,00 € 51 099,00 €
32 404,00 € 14 800,00 € 47 204,00 €
84 598,00 € 12 062,00 € 96 660,00 €
22 641,00 € 5 993,00 € 28 634,00 €
23 666,00 € 5 194,00 € 28 860,00 €
39 124,00 € 13 337,00 € 52 461,00 €
27 673,00 € 4 522,00 € 32 195,00 €
68 736,00 € 10 474,00 € 79 210,00 €
26 289,00 € 3 856,00 € 30 145,00 €
16 619,00 € 5 070,00 € 21 689,00 €
15 448,00 € 10 061,00 € 25 509,00 €
29 318,00 € 5 725,00 € 35 043,00 €
23 345,00 € 5 047,00 € 28 392,00 €
28 691,00 € 4 413,00 € 33 104,00 €
15 909,00 € 3 548,00 € 19 457,00 €
23 147,00 € 4 909,00 € 28 056,00 €

1 661 808,00 € 296 087,00 € 1 957 895,00 €
13 433 658,00 € 2 901 685,00 € 16 335 343,00 €



CONSEIL RÉGIONAL o'îLE-DE-FRANCE DÉLIBÉRATION N°CR 2021-062 

DÉLIBÉRATION N°CR 2021-062 
DU 23 SEPTEMBRE 2021 

COMMUNICATION -ACTIONS ENTREPRISES EN RÉPONSE AUX 
OBSERVATIONS FORMULÉES DANS LE RAPPORT D'OBSERVATIONS 

DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES SUR LA GESTION 
DE L'ASSOCIATION CHOOSE p ' 1 E LA REGION 

Le conseil régional d'Île-de-France, 

D' ILE-DE-FRANCE 
PREFECTURE DE PARIS 

O 5 OCT. 2021 

VU le rapport n°CR 2021-062 présenté par madame la prési~~-ft.tm"TTT-.::::mtï'iSi'îin~rrtî'TA-:nA. 
France; 

Après en avoir délibéré, 

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a procédé au contrôle des comptes et de la 
gestion de l'association Paris Region Entreprise (PRE) qui a pris depuis le nom de Choose 
Paris Region (CPR). 

Ce contrôle portait sur la période allant de 2014 à 2019 inclus, période antérieure à l'état 
d'urgence sanitaire décrété le 24 mars 2020, et ne prend donc pas en compte les conséquences 
de cette situation. 

La CRC a notifié son rapport d'observations définitives à la Région le 5 aout 2020. Celui-ci a fait 
l'objet d'une communication en Conseil régional du 24 septembre 2020. Conformément au cadre 
législatif, il convient, un an après la communication de ce rapport, de préciser en Conseil 
régional les actions entreprises en réponse aux observations formulées par la CRC. 

Le rapport de la CRC indique plusieurs points positifs sur les comptes et la gestion de CPR, 
notamment une baisse significative de la masse salariale, une maîtrise des achats, une 
reconnaissance de la diversification engagée des ressources, le développement de forts 
partenariats avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'attractivité (et la confiance qu'accordent 
à CPR ces acteurs), les objectifs de rigueur que l'agence s'est assignés dans la gestion des 
missions de la Commission du film suite à la reprise de l'activité ou encore la vitalité de la 
gouvernance. 

Concernant les points d'attention identifiés par la CRC : 

La formalisation des flux financiers avec sa filiale américaine PRIME : la signature 
d'un avenant à la convention d'objectifs et de moyens le 3 mars 2020 (entre la Région et 
CPR) a permis de formaliser les flux financiers avec la filiale américaine PRIME. Par 
ailleurs, pour une plus grande transparence des flux financiers, CPR a mené une analyse 
juridique et fiscale sur l'exercice 2020 afin de déterminer un schéma comptable plus simple 
traduisant des relations financières entre l'agence et sa filiale et reflétant la réalité 
économique. Ce nouveau schéma comptable, approuvé au conseil d'administration du 15 
décembre 2020, s'est traduit par la signature d'une convention de prestations de services 
entre CPR et PRIME. 

La clarification de la politique de rémunération : CPR a fait adopter par le conseil 
d'administration du 20 décembre 2019 des lignes directrices en matière de rémunération, 
qui précisent notamment la méthodologie appliquée au versement des parts variables 
accordés aux managers. Par ailleurs, comme le démontrent les comptes financiers des 
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derniers exercices, CPR met en œuvre une politique de maîtrise de ses dépenses de 
personnel ; relevées par la CRC [ « l'agence a engagé une action de maÎtrise de sa masse 
salariale [. .. ], ce que reflète tant les évolutions observées tant en 2017 qu'en 2018. » ]. A 
compter de 2016, on constate ainsi une forte modération salariale : -10% en 2017, -6% en 
2018. Depuis 2019, à périmètre constant, la masse salariale est stable (sur l'exercice 2020 
en comparaison avec 2019 : + 0,67%). 

La mesure de l'efficacité des actions menées : depuis 2019, un reporting sur l'ensemble 
de activités a été mis en œuvre dans un objectif de définition et de mesure d'indicateurs 
d'activités. Depuis 2020, ce reporting est désormais automatisé et permet de suivre 
l'activité en temps réel tant pour l'activité de CPR que de Film Paris Region. Cet outil 
permet de croiser des informations issues du CRM (Costumer Relationship Management), 
mais aussi des réseaux sociaux, du trafic des sites web, etc. CPR a ainsi la capacité de 
donner en temps réel des indicateurs précis sur l'ensemble des volets de son plan 
d'actions : évènements et webinars, leads, prospects et projets, source des projets, 
secteurs, pays, newsletters, etc. Ces tableaux de bord sont communiqués à l'occasion des 
instances de CPR à tous les membres et administrateurs et sont également diffusés 
trimestriellement à chacun des partenaires du Comité des Territoires. 
D'autre part, les plans d'actions 2020 - 2021 ont été présentés en articulant 
précisément les missions avec le budget et les ressources humaines. L'agence est ainsi en 
mesure de piloter de manière analytique l'avancement des actions. Un projet est en cours 
sur l'exercice 2021 pour relier l'outil de reportant au système d'information comptable afin 
de disposer également en temps réel d'un suivi financier par activité. 
Le déploiement, courant 2021, d'un outil d'automatisation marketing B2B (marketing 
automation) permettra à CPR de renforcer sa capacité à réaliser des enquêtes de 
satisfaction afin de mieux mesurer le taux de satisfaction des entreprises et de mieux 
adapter l'offre de services aux clients. 
Enfin, le cœur de mission de CPR est bien d'attirer des talents, des investisseurs et des 
entreprises en Île-de-France. Sur l'année 2020, les résultats ont été excellents. L'Île-de
France a ainsi enregistré 336 investissements directs internationaux, représentant 10 800 
créations d'emplois. Ces résultats confirment la place n°1 de l'Île-de-France parmi les 
régions les plus attractives d'Europe. Ils sont d'autant plus significatifs qu'ils interviennent 
dans un contexte de crise sanitaire, alors que la baisse des investissements internationaux 
dans le monde en 2020 a été estimée entre -33% et -42%. 

Au-delà de ces points d'attention, la CRC avait formulé deux recommandations : 

Etudier la possibilité d'un rapprochement, voire d'une fusion avec d'autres acteurs 
locaux de l'attractivité, notamment Paris Île-de-France Capitale Economique (PCE) : 
comme le souligne la CRC, la coopération s'est d'ores et déjà fortement intensifiée avec 
une convention signée le 26 février 2019, reconduite sur les années 2020 et 2021 , qui a 
permis de mettre en œuvre plusieurs actions de coopération concrètes. L'ouverture 
_de CPR vers l'ensemble de ses partenaires publics et privés au cours de ces deux 
dernières années était un préalable indispensable pour que la légitimité de l'agence soit 
suffisante afin de rendre possible une éventuelle fusion future. 
CPR, tout comme la Région Île-de-France, sont prêtes à étudier avec PCE, et en lien avec 
les instances des deux structures, l'hypothèse d'un futur rapprochement. 

Clarifier dans les statuts le rôle du président et du directeur général : les statuts, 
validés par le Conseil d'administration du 17 septembre 2020 et approuvés par l'Assemblée 
Générale du 8 décembre 2020, permettent de préciser le rôle des dirigeants (Président, 
Vice-président et Trésorier) et d'introduire pour la première fois le rôle du directeur général. 
Depuis, dans un objectif de lisibilité et de sécurisation, CPR a également révisé l'ensemble 
de la chaîne des délégations de signature avec l'aide d'un cabinet d'avocats. A l'occasion 
de la nomination du Trésorier au Conseil d'administration du 24 juin 2021, de nouvelles 
délégations de signatures ont, par conséquent, été déployées. 
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La présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

VALÉRIE PÉCRESSE 

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021 , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210923-lmc1123786-AU-1 -1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021 . 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification , cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-051 
DU 23 SEPTEMBRE 2021 

COMPTE RENDU SUR L'USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION 
POUR SIGNER LES MARCHÉS ET LEURS AVENANTS EN APPLICATION DE 

L'ARTICLE L. 4231-8 DU CGCT- S15Rèl=8MOOEOf20h2f1EGION 
D'ILE-de-FRANCE 

PREFECTURE DE PARIS 

Le conseil régional d'Île-de-France, 2 7 SEP. 2021 
SECTION COURRIER 

VU le rapport n°CR 2021-051 présenté par madame la présidente du conseil régional d'Île-de
France; 

Après en avoir délibéré, 

La présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

VALÉRIE PÉCRESSE 

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 et affichage ou notification le 24 septembre 2021 . 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification , cet acte adm inistratif est susceptib le de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
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, , 
DELIBERATION N°CR 2021-060 

DU 23 SEPTEMBRE 2021 

COMPTE-RENDU SUR L'USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION 
POUR ESTER EN JUSTICE EN APPLICATION DE L'AR~~~u~t8 1-7-1 DU 

CGCT - SEPTEMBRE 2021 D'ILE-de·F~}~cfEEG ION 
PREFECTURE DE PARIS 

Le conseil régional d'Île-de-France, 2 7 Sf P. 2021 
SECTION COURRIER 

VU le rapport n°CR 2021-060 présenté par madame la présidente du conseil régional d 'Île-de
France ; 

Après en avoir délibéré, 

La présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

VALÉRIE PÉCRESSE 

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 et affichage ou notificati on le 24 septembre 2021. 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent. 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-059
DU 23 SEPTEMBRE 2021

CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL
ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL ET DE

FONCTIONNEMENT DU CESER 
CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS DES AGENTS RÉGIONAUX

MANDATURE 2021-2028 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales notamment les articles L. 4134-1 et suivants et R.
4134-22 et suivant ;

VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des communes ;

VU le  décret  n°2001-654  modifié  du  19  juillet  2001  fixant  les  conditions  et  les  modalités  de
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

VU la délibération n° CR 2021-045 du 21 juillet 2021 relative à l’exercice du mandat de conseiller
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances et des fonds européens ;

VU le rapport n°CR 2021-059 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Chapitre  I –  Conditions  de  fonctionnement  du  conseil  économique,  social  et
environnemental régional (CESER) et d’exercice du mandat de membre du CESER

Article 1. Fonctionnement du CESER

En application  des dispositions  de l’article  L.  4134-5 du Code général  des collectivités
territoriales, le Conseil régional décide de mettre à la disposition du CESER les moyens
nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le
secrétariat des séances du conseil et de celles de ses sections et commissions.

Chaque année, l’assemblée régionale vote les crédits de fonctionnement alloués au
CESER qui constituent le plafond autorisé de dépenses de cet organisme.
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Section 1. Remboursement de frais liés à l’exercice du mandat de membre du CESER

Article 2. Conditions d’exercice du droit à une formation adaptée aux fonctions de membre
du CESER

Décide que dans le  cadre de l’exercice  de leur  droit  à  une formation adaptée à  leurs
fonctions, le président et les membres du CESER ont droit à la prise en charge de leurs frais de
déplacement,  de séjour et d'enseignement,  au titre des moyens de fonctionnement prévus par
l'article 1er de la présente délibération.

La région d’Île-de-France prend en charge au titre du budget alloué au fonctionnement du
CESER voté annuellement dans le cadre de la délibération budgétaire, et dans la limite de celui-
ci :

- les frais d’inscription, les frais d’adhésion et les frais pédagogiques dus aux organismes de
formation ;

- les frais de déplacement, de restauration, d’hébergement et de séjour devant être engagés
pour assister à l’action de formation, selon les modalités définies par le décret fixant les
conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les  déplacements
temporaires des personnels civils de l’Etat  et  détaillées dans le  règlement présenté en
annexe 2 à la délibération n° CR 2021-045 susvisée, notamment son chapitre I.

Article 3. Remboursement de frais de déplacement et de séjour

Décide d’indemniser le déplacement et de rembourser les frais de séjour que les membres
du CESER ont  engagés pour prendre part  aux réunions du CESER, des commissions et  des
instances dont ils font partie ès qualités, soit :

- les séances plénières du CESER ;
- les réunions des sections et commissions dont ils sont membres ;
- les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été

désignés pour représenter le CESER.

Décide d’indemniser le déplacement et de rembourser les frais de séjour, à l’exclusion de
tout autre frais, engagés en Ile-de-France par les membres des sections autres que les membres
du CESER pour prendre part aux réunions de ces sections.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant
les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les  déplacements
temporaires des personnels civils de l’Etat et détaillées dans le règlement présenté en annexe 2 à
la délibération n° CR 2021-045 susvisée, notamment son chapitre II.

Le droit à remboursement des titres de transport et des frais d’hébergement n’est pas
ouvert lorsque la prestation est fournie aux membres du CESER et aux membres des sections
autres que les membres du CESER directement par la région, en gestion directe ou par marchés
publics.

Article 4. Remboursement des frais liés au handicap

Décide que les membres du CESER et les membres des sections autres que les membres
du  CESER,  en  situation  de  handicap  bénéficient  du  remboursement  des  frais  spécifiques  de
déplacement,  d’accompagnement  et  d’aide  technique  qu’ils  ont  engagés  et  qui  sont  liés  à
l’exercice de leur  mandat dans les conditions fixées par les dispositions du code général des
collectivités territoriales applicables aux conseillers régionaux.
Ces remboursements sont cumulables avec ceux prévus à l’article 3.
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Section 2. Remboursement des frais liés à l’exercice d’un mandat spécial

Article 5. Remboursement des frais de déplacement et de séjour

Décide que les membres du CESER ont droit au remboursement des frais supplémentaires
de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés
par leur conseil.

Le CESER choisit  le moyen de transport au tarif  le moins onéreux ou, lorsque l'intérêt
régional l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement tel que défini dans le règlement figurant
en annexe 2 chapitre III à la délibération n° CR 2021-045 susvisée.

La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant
les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les  déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat et détaillées dans le règlement présenté en annexe 2 à
la délibération n° CR 2021-045 susvisée, notamment son chapitre III.

Le droit  à remboursement des titres de transport et des frais d’hébergement n’est pas
ouvert lorsque la prestation est fournie aux membres du CESER directement par la région, en
gestion directe ou par marchés publics.

Article 6. Remboursement d’autres dépenses

Décide que la décision du CESER chargeant l’un de ses membres d’un mandat spécial
peut autoriser le remboursement d’autres dépenses, limitativement énumérées par cette décision
et liées à l'exercice de ce mandat spécial, notamment les éventuels frais spécifiques de
déplacement, d’accompagnement et d’aide technique liés à la situation de handicap du conseiller
régional, de visas, de vaccins ou nécessités par la mission (sécurité, accompagnement,
traduction).

Section 3. Documentation

Article 7. Dépenses de documentation du président du CESER

Décide que la Région prend en charge les dépenses de documentation du président du
CESER. Dans la limite du budget voté chaque année par le Conseil régional en application de
l’article  1er de la  présente délibération et  de la  disponibilité des crédits  inscrits,  ces dépenses
comprennent l’achat de revues ou de livres, l’accès à des bases de données et à des services en
ligne. Les supports numériques et la mutualisation de services rendus sont privilégiés.

Section 4. Frais de repas, manifestations et réceptions

Article 8. Prise en charge de repas

Décide que les membres du CESER, lorsqu’ils prennent part aux réunions de l’assemblée
plénière du CESER, peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs repas dans les conditions
applicables aux conseillers régionaux en application de la délibération n° CR 2021-045 susvisée et
de son annexe n°3.

Article 9. Réceptions

Décide que seul le Président du CESER peut organiser des réceptions et manifestations
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dans le cadre de la mise en œuvre de l’action du CESER et dans la limite de son domaine de
compétence et des crédits alloués en application de l’article 1er de la présente délibération, dans
les conditions applicables aux conseillers régionaux exerçant une fonction exécutive en application
de la délibération n° CR 2021-045 susvisée et de son annexe n° 3.

Article 10. Repas de travail

Décide que seul le Président du CESER peut bénéficier du remboursement de frais de
restaurant  dans les  conditions et  plafonds applicables aux conseillers  régionaux exerçant  une
fonction exécutive dans la limite de 10 000€ par an et de 50 € par personne invitée en application
de la délibération n° CR 2021-045 susvisée et de son annexe n° 3.

Section 5. Véhicules

Article 11. Utilisation et mise à disposition de véhicules

Décide que les membres du CESER ont  la  possibilité  d’utiliser,  pour les déplacements
nécessités par  l’exercice  de leur  mandat  et  en fonction des disponibilités,  le  pool  régional  de
véhicules partagés avec ou sans conducteur dans les mêmes conditions que celles définies à
l’article 13 de la délibération n° CR 2021-045 susvisée et de son annexe n° 4.

Chapitre II – Conditions d’exercice des missions des agents régionaux

Section 1. Déplacements

Article 12. Remboursement des frais de déplacements

Décide que le remboursement des frais de déplacements des agents régionaux en dehors
de leur résidence administrative et familiale est pris en charge dans les conditions prévues par le
décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 renvoyant
à  celles  fixées  par  le  décret  n°  2006-781  du  3  juillet  2006  modifié,  fixant  le  régime  de
remboursement des frais de déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat  et  leurs
actualisations.

Le règlement d’application figurant en annexe n°1 à la présente délibération en précise les
modalités de mise en œuvre.

Section 2. Frais de repas, manifestations et réceptions

Article 13. Frais de représentation

Décide,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  n°  90-1067  du  28  novembre  1990
modifiée,  que les agents occupant  un emploi  fonctionnel et  un agent  occupant  un emploi  de
cabinet peuvent organiser des réceptions et bénéficier du remboursement de frais de restaurant
dans la  limite de 5 000 € par  an.  La Présidente ou son délégataire,  sous réserve du budget
disponible et de la disponibilité des crédits, peut ajuster les montants, dans la limite du plafond
annuel précédemment défini
Les repas doivent être pris en Ile-de-France (7j/7j et 24h/24h) et concerner au moins deux
personnes dans la limite de 50 € par personne.

Pour obtenir le remboursement, le bénéficiaire doit produire une demande de
remboursement dont l’intérêt régional a été validé par la présidente ou son délégataire.
La demande de remboursement contient en outre, la facture, l’objet, la date, le nombre et la qualité
des invités.
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Section 3. Véhicules

Article 14. Véhicules de fonction pour nécessité absolue de service

Décide, conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 susvisée,
que des véhicules de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents
occupant un emploi fonctionnel ainsi qu’à un emploi de cabinet.

Ces  véhicules  sont  mis  à  disposition  permanente  et  exclusive  pour  les  nécessités  de
service ainsi que pour les déplacements privés.

Ils constituent un avantage en nature, imposable et soumis à cotisations sociales.

Article 15. Véhicules de service

Décide que des véhicules de service appartenant à la Région, ou loués pour le compte de
celle-ci, peuvent être mis à disposition des agents régionaux dans le cadre des besoins de service.
Les  conditions  d’utilisation  de  ces  véhicules  sont  définies  dans  le  règlement  d’utilisation des
véhicules de service figurant en annexe 2 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210923-lmc1121343-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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REGLEMENT D’APPLICATION RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN 
CHARGE SUR LE BUDGET REGIONAL DES FRAIS EXPOSES PAR LES 
AGENTS DU CESER A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

Article 1 : Ordre de mission

Tout agent régional peut être autorisé à effectuer un déplacement en Ile-de-France (hors 
résidence administrative et hors résidence familiale), en France et à l’étranger à condition 
d’être muni d’un ordre de mission délivré et signé par son supérieur hiérarchique ayant 
délégation de l’autorité territoriale.
Un ordre de mission « permanent » qui ne saurait excéder 12 mois consécutifs peut être 
délivré pour les déplacements en Ile-de-France :

- à l'agent dont les missions essentiellement itinérantes impliquent des déplacements 
fréquents (au moins plusieurs fois par semaine) à condition que ces déplacements 
soient effectués dans les limites de la circonscription territoriale et des attributions 
normales de l'intéressé ;

- à l'agent n'exerçant pas des missions essentiellement itinérantes mais appelé à se 
déplacer fréquemment et régulièrement soit vers une même destination, soit vers des 
destinations différentes.

Un ordre de mission « temporaire » doit être délivré à l’agent dont les missions impliquent un 
déplacement occasionnel dans l’intérêt du service (y compris pour les formations suivies 
hors locaux régionaux).
L’ordre de mission temporaire porte mention des éléments permettant de justifier le 
déplacement (objet, lieu, moyen de transport, dates et heures aller et retour).

Article 2 : Principes

Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les agents régionaux 
dans l’exercice de leurs missions est effectué sur les bases et les taux maximaux en vigueur 
au moment du déplacement et de leurs actualisations à venir fixés par décret n° 2006-781 
modifié du 3 juillet 2006 et ses arrêtés d’application.
Le remboursement de ces frais de déplacement, d’hébergement et de restauration n’est 
possible que dans le cas où ces frais ne sont pas pris en charge directement sur le budget 
régional dans le cadre d’un marché public et lorsque les dépenses sont engagées hors des 
résidences administratives et familiales de l'agent.
Les agents régionaux peuvent bénéficier du remboursement des frais de déplacement 
nécessaires à l’exercice de leurs missions dans les conditions détaillées au présent 
règlement.
Le remboursement de ces frais est effectué sur production de justificatifs conformes des 
dépenses engagées en application de l’article D.1617-19 du Code général des collectivités 
territoriales.
Les agents régionaux doivent privilégier l'utilisation des véhicules de service pour leurs 
déplacements. L’utilisation de leurs véhicules terrestres à moteur personnels est soumise à 
autorisation préalable de leur autorité hiérarchique directe dès lors que l’intérêt du service le 
justifie. Conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 modifié susvisé, l’agent devra 
produire, à l’appui de sa demande, une attestation d’assurance garantissant d’une manière 
illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l’utilisation 
de son véhicule à des fins professionnelles. 
Au préalable, l’agent devra avoir respecté les dispositions de l’article 1er du règlement 
d’application relatif aux conditions d’utilisation des véhicules de service par les agents de da 
Région à l’occasion de l’exercice de leurs missions en produisant une attestation sur 
l’honneur de la validité de son permis de conduire ainsi que le numéro de son permis de 
conduire.



En outre, le remboursement est effectué dans les conditions définies par l’article 7 du décret 
n° 2006-781 modifié du 3 juillet 2006.
Les demandes de remboursement de frais doivent être effectuées pour l’année N au plus 
tard à l’adoption du compte administratif de l’année considérée.

Article 3 : Conditions de déplacement et d’hébergement des agents régionaux

Article 3.1. Dans le cadre d’une prise en charge par des marchés publics de la Région

Tout déplacement en dehors de la résidence administrative et familiale doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable et donne lieu à l’établissement d’un ordre de mission.
Lorsque des marchés publics sont conclus à cet effet, les titres de transport et les dépenses 
d’hébergement sont pris en charge par la Région.

Conditions d’hébergement :

L’hébergement peut être pris en charge par la Région pour la nuit précédant la première 
journée et la nuit suivant le dernier jour de la mission uniquement lorsque le temps de trajet 
ou les possibilités de transport entre le lieu de départ et la destination ne permettent pas 
d’être présent à l’ouverture de la réunion ou de l’instance concernée.
Lorsque les horaires et temps de transport permettent d’être présents à l’ouverture de la 
réunion ou de l’instance concernée aucune prise en charge de l’hébergement la veille de 
l’évènement n’est possible.
En France métropolitaine la prise en charge de l’hébergement des agents par des marchés 
publics régionaux s’effectue sur la base d’un hôtel de norme 2* ou, en cas de contraintes 
locales et sur décision de la présidente du conseil régional ou de son délégataire, de norme 
3* et dans la limite maximum de 2 fois le taux du remboursement des frais. 
En outre-mer, en Europe et à l’international, la prise en charge de l’hébergement des agents 
par des marchés publics régionaux s’effectue dans la limite maximum du montant du ratio, 
applicable à l’hébergement, de l’indemnité de mission prévue, selon la destination, par 
l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Conditions de transport :

La Région-Ile-de-France se veut exemplaire en matière d'écologie et privilégie les modes de 
transports en accord avec le développement durable, la faible consommation énergétique et 
la réduction des émissions de CO2. 
Ainsi, les déplacements sont effectués en train plutôt qu'en avion.
En France métropolitaine et en Europe, la voie ferroviaire au tarif économique de 2ème 
classe est le mode de transport privilégié. 
Le recours à la voie aérienne peut être autorisé par la présidente du conseil régional ou son 
délégataire que lorsque la durée du ou des trajets effectués au cours de la même journée est 
supérieure à 6 heures.

A l’international, la prise en charge par voie aérienne s’effectue au tarif de la classe 
économique. 
Le recours à la classe immédiatement supérieure est possible sur décision de la présidente 
du conseil régional ou de son délégataire lorsque le trajet est supérieur à 6 heures au cours 
de la même journée
Quel que soit le mode de transport réservé, l'agent a la possibilité de se surclasser à ses 
frais et par ses propres moyens.



Article 3.2. Remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les 
agents régionaux hors les marchés publics passés par la Région

Tout déplacement hors de la résidence administrative et familiale doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable et donne lieu à l’établissement d’un ordre de mission.
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour exposés par les agents régionaux 
n’est possible que si aucun marché public régional ne permet une prise en charge directe 
des prestations de transport et d’hébergement.

Remboursement des frais d’hébergement :

L’hébergement est remboursé par la Région pour la nuit précédant la première journée et la 
nuit suivant le dernier jour de la mission lorsque le temps de trajet ou les possibilités de 
transport entre le lieu de départ et la destination ne permettent pas d’être présent à 
l’ouverture de la réunion ou de l’instance concernée. 
En France, en outre-mer, en Europe et à l’international le remboursement des dépenses 
d'hébergement engagées sont effectuées selon les modalités prévues à l’article 3 du décret 
n° 2019-139 du 26 février 2019.

Remboursement des frais de transport :

A défaut de toute prise en charge de son transport par la Collectivité, l’agent peut se faire 
rembourser le déplacement, hors de ses résidences administrative et familiale : 

- En Ile-de-France et à l’intérieur du territoire de la commune où s’effectue le 
déplacement temporaire, sur la base du tarif des transports en commun.

- En cas d’utilisation, par l’agent régional, de son véhicule personnel, et si l'intérêt du 
service le justifie, dans les conditions définies par l’article 1 du décret n° 2019-1044 
du 11 octobre 2019.

Les frais de parking et de péage sont intégralement remboursés par la région.
En France, en Europe et à l'international, les titres de transports sont remboursés sur 
présentation des factures des dépenses engagées et dans la limite du montant maximum qui 
aurait été facturé à la Région si la prise en charge avait été réalisée dans le cadre de son 
marché public et en application des dispositions précitées.
Les demandes de remboursement de frais doivent être effectuées pour l’année N au plus 
tard à l’adoption du compte administratif de l’année considérée.

Remboursement des frais de repas :

En France métropolitaine, les frais de repas sont remboursés conformément à l’article 3 du 
décret n° 2019-139 du 26 février 2019 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
En dehors de la résidence administrative et de la résidence familiale, les frais de repas 
engagés à l’occasion des déplacements pour déjeuner ou dîner, qu’ils soient consommés 
sur place ou emportés sont remboursés sur présentation d’un justificatif de la dépense.
Les frais de repas s’entendent des produits prêts à consommer (plats, sandwichs, salades) à 
l’exclusion de l’achat de denrées alimentaires nécessitant une préparation afin d’être 
consommés et à l’exclusion de l’achat de pâtisseries ou viennoiseries hors menus ou 
formules. 
De plus, pour être valide, la dépense doit être engagée dans le respect des amplitudes 
horaires (tranche 11H00-14H00 pour un déjeuner et 18H00-21H00 pour un dîner) sauf 
contraintes organisationnelles liées à la présence des agents à des salons, festivals, 
séminaires qui ne lui permettent pas de se restaurer aux horaires précités.
Dans le cadre de leurs déplacements, et lorsqu’ils en ont la possibilité, les agents doivent 
prendre leurs repas dans les restaurants administratifs régionaux ou à défaut dans les 



restaurants administratifs ou d’entreprises. L’indemnité de frais de repas est alors minorée 
de 50%.
L’agent de permanence dans les locaux régionaux en dehors des horaires d’ouverture des 
restaurants administratifs régionaux bénéficie d’une indemnité de frais de repas sur état de 
frais signé par l’autorité hiérarchique.
Hors France métropolitaine, les frais de repas sont remboursés conformément au décret n° 
2019-139 du 26 février 2019 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 4 : Conditions d’octroi d’avances pour les déplacements en outre-mer, en 
Europe et à l’international

Pour les missions à l'international, et sur demande écrite, des avances permettant de payer 
sur leur lieu de mission leurs frais d'hébergement ou de repas peuvent être consenties aux 
agents et à condition que l'avance à verser soit supérieure à 50 euros.
Ces avances sont versées sur salaire et dans la limite maximum de 75% du montant des 
frais présumés dus. Un décompte définitif est effectué au retour de la mission à l’appui des 
justificatifs des dépenses réellement engagées lors de la mission. 
Les ajustements augmentant ou réduisant la durée de la mission donnent lieu à une 
actualisation prorata temporis des montants versés. Dans le cas où l’avance perçue est 
supérieure aux frais engagés ouvrant droit à remboursement ou en l’absence de pièces 
justificatives, il est procédé au remboursement du trop-perçu via l’émission d’un titre de 
recettes.
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REGLEMENT D’APPLICATION RELATIF AUX CONDITIONS D’UTILISATION DES 
VEHICULES DE SERVICE ET DE FONCTION PAR LES AGENTS DU CONSEIL 
REGIONAL A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

PREAMBULE

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’utilisation, pour les agents 
régionaux, des véhicules de service et de fonction des agents régionaux.
Est considéré comme véhicule de service, tout moyen de transport terrestre motorisé 
autonome, à 2, 3 ou 4 roues et mis à disposition de ses agents, par la Région, pour des raisons 
de service.
Les modalités pratiques de réservation et de gestion des véhicules régionaux font l’objet d’un 
document distinct.

Article 1 : La mise à disposition des véhicules

Le service automobile met à disposition des agents régionaux, des véhicules, avec ou sans 
conducteur, de façon à répondre aux demandes de déplacement. Ces véhicules ne sont en 
aucun cas considérés comme des véhicules de fonction mais uniquement comme des 
véhicules de service dont l’utilisation est strictement limitée aux missions effectuées dans le 
cadre de l’exercice de leurs fonctions, à l’exclusion de tout autre usage. Ils ne peuvent en 
aucun cas faire l’objet d’une affectation nominative.
En cas de circonstances exceptionnelles et d’incapacité du service à assurer la prise en 
charge d’un déplacement (absence de ressource, incompatibilité horaire…), le transport est 
assuré par la Région ou remboursé au membre du Conseil régional d’Ile-de-France en 
application du règlement d’application relatif aux conditions de prise en charge sur le budget 
régional des frais exposés par les membres du Conseil régional d’Ile-de-France à l’occasion 
de l’exercice de leurs fonctions annexé à la présente délibération.
Le pôle des moyens généraux met à disposition des agents régionaux, pour les 
déplacements nécessités par l’exercice de leurs fonctions et en fonction des disponibilités, 
le parc régional de vélos électriques.

Article 2 : Le principe d’utilisation

Les véhicules de service ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une affectation nominative.
Les véhicules mis à disposition des utilisateurs sont destinés aux seuls besoins de leur service 
d’affectation ou de la représentation régionale et ne doivent, en aucun cas, faire l’objet d’un 
usage personnel (déplacements privés, week-end, vacances …). Les trajets travail-domicile 
et domicile- travail sont toutefois tolérés si l’agent a reçu préalablement une autorisation 
expresse de remisage à domicile (cf. article 4 du présent règlement). Dans ce cas, aucune 
autre personne que celles autorisées à l’article 1 du présent règlement ne peuvent conduire 
ce véhicule ni même y prendre place.
Sont autorisés à monter à bord des véhicules de service : l’ensemble des agents régionaux 
ainsi que toute personne identifiée comme ayant un lien direct avec la mission (élus, 
prestataire, fournisseur, partenaires…).
L’utilisation des véhicules de service est consentie exclusivement pour des déplacements sur 
le territoire francilien. Tout déplacement en dehors de l’Île-de-France est strictement soumis à 
l’établissement d’un ordre de mission spécifique.
Le véhicule doit rester, sauf autorisation de remisage à domicile (cf. article 4 du présent 
règlement), à la disposition du service affectataire, c'est-à-dire remisé dans un des parcs de 
stationnement de la Région (y compris les lycées) ou loués par la Région.
A chaque déplacement, l’utilisateur doit renseigner (date, heure, destination, kilométrage…) 
et signer le carnet de bord du véhicule qui accompagne les documents officiels et les clefs du 
véhicule.



Tout déplacement en vélo électrique de la Région doit être en lien avec l’exercice de leurs 
fonctions : le vélo doit rester, sauf cas de remisage à domicile (cf. article 4 du présent 
règlement), remisé dans un des parcs de stationnement de la Région. 

Article 3 : La qualité du conducteur / la validité du permis de conduire

Les véhicules de service appartenant à la Région, ou loués pour le compte de celle-ci, 
peuvent être confiés à ses agents, permanents ou non (stagiaires, vacataires…) par 
autorisation écrite validée par l’autorité territoriale (les agents sont définis dans la suite du 
texte comme « utilisateurs »). Cette autorisation prend la forme d’un ordre de mission 
permanent ou ponctuel, établi par le supérieur hiérarchique de l’agent.
L’utilisateur à qui est confié un véhicule de la Région doit posséder le permis de conduire civil 
en cours de validité l’autorisant à conduire la catégorie de véhicule concernée et ne doit pas 
présenter de contre- indication médicale à la conduite. Les conducteurs dits « novices », c'est-
à-dire titulaires du permis de conduire depuis moins de 3 ans (réduit à 2 ans pour les personnes 
ayant suivi la filière de formation de l'apprentissage anticipé de la conduite), sont autorisés à 
conduire un véhicule de la Région, sous réserve du respect des conditions spécifiques qui leur 
sont applicables durant cette période.
Afin de veiller au respect de ces dispositions, les utilisateurs de véhicules de service 
devront fournir une première fois, à leur supérieur hiérarchique direct, une copie de leur permis 
de conduire dont la validité fera l’objet d’une vérification régulière. Cette vérification prendra la 
forme d’une attestation sur l’honneur stipulant que le signataire est bien titulaire du permis de 
conduire en cours de validité, qu’il s’engage à signaler immédiatement toute invalidation ou 
suspension intervenant au cours de l’année et qu’il ne présente pas de contre-indication 
médicale à la conduite.
L’attestation devra être complétée et remise au supérieur hiérarchique direct compétent pour 
élaborer les ordres de missions permanents autorisant l’usage de véhicules ou, en cas d’ordre 
de mission ponctuel, lors de chaque demande de prêt de véhicule.

Article 4 : L’autorisation de remisage au domicile

Dans le cadre de missions ou déplacements définis, tels que des réunions en soirée ou tôt le 
matin, les agents peuvent être autorisés occasionnellement à remiser un véhicule à leur 
domicile. Dans ce cas, aucune autre personne que celles autorisées à l’article 2 du présent 
règlement ne peut conduire ce véhicule ni même y prendre place.
Cette faculté est subordonnée à une autorisation expresse de l’autorité hiérarchique. Si l’agent 
est amené à poursuivre sa mission plus tardivement que prévu et sans avoir la possibilité 
d’obtenir un accord de sa hiérarchie directe, il devra, avant de reprendre le véhicule, l’informer 
du remisage à domicile par un message téléphonique, sms, ou un courriel.
A titre dérogatoire, les agents assurant des missions exclusivement itinérantes peuvent être 
autorisés à remiser un véhicule, de manière régulière à leur domicile compte tenu des 
conditions spécifiques d’exercice de leurs missions. Cette faculté est subordonnée à une 
autorisation expresse de l’autorité hiérarchique. Lors des congés de l’agent, ou absences 
autorisées, supérieurs à une journée, le remisage au domicile d’un véhicule régional est 
interdit.
Dans le cas d’un remisage au domicile, l’utilisateur s’engage à garer le véhicule sur un 
emplacement autorisé, privé ou public, à fermer à clé le véhicule et à activer tout système 
antivol dont celui-ci est doté, ainsi qu’à dissimuler tout objet présent dans le véhicule et 
susceptible d’attirer l’attention d’éventuels voleurs ou vandales. 
En outre, lors du remisage au domicile, l’utilisateur est personnellement responsable de tout 
vol ou dégradation constaté sur le véhicule, sauf si les consignes notifiées ci-dessus ont bien 
été appliquées.
Les mêmes règles s’appliquent en cas de remisage au domicile d’un vélo régional.



Article 5 : La responsabilité personnelle lors de la conduite

Lorsqu’un utilisateur conduit un véhicule de la Région, y compris un vélo, sa responsabilité 
personnelle et individuelle se trouve engagée.
Tout conducteur d’un véhicule de service est soumis au droit commun, notamment du code 
de la route, et encourt les mêmes sanctions pénales que tout particulier conduisant son propre 
véhicule. Ainsi, il doit s’acquitter des amendes reçues et subir, en son nom propre, les 
éventuels retraits de points ou de permis, ainsi qu’une éventuelle procédure judiciaire.
En cas de verbalisation pour infraction au code de la route lors de l’utilisation (en circulation 
ou en stationnement) d’un véhicule de service, l’utilisateur doit transmettre au service 
automobile ladite contravention accompagnée du justificatif de paiement de l’amende. 
Pour les cas où l’avis de contravention parvient directement à la Région, le service automobile 
identifie le contrevenant présumé sur la base des informations en sa possession ou recueillies 
auprès du service utilisateur. Une fois le contrevenant identifié, un courrier lui demandant de 
s’acquitter de l’amende et de retourner au service automobile le justificatif de paiement lui est 
envoyé. En cas de non-transmission du justificatif de paiement, l’identité du contrevenant est 
transmise aux autorités de police.

Article 6 : Les véhicules de fonction

Conformément à l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, des véhicules de fonction peuvent 
être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant un emploi fonctionnel 
(DGS, DGA) ainsi qu’à un agent occupant un emploi de cabinet.
Ces véhicules sont mis à disposition permanente et exclusive pour les nécessités de service 
ainsi que pour les déplacements privés. Leur attribution fait l’objet d’une décision d’affectation.
L’utilisation privative du véhicule de fonction constitue un élément de rémunération soumis aux 
cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Conformément à l’arrêté du 10 décembre 2002 (art. 3, JO du 27/12/2002), l’avantage en nature 
constitué par la mise à disposition permanente du véhicule et la prise en charge du carburant 
pour les déplacements privés, est évalué par la Région sur la base d’un forfait global de 12 % 
du coût d’achat du véhicule ou de 9 % si le véhicule a plus de 5 ans.
L’utilisation des véhicules de fonction est régie par les mêmes conditions que celles 
appliquées aux véhicules de service dans le présent règlement pour ce qui concerne :

- la qualité du conducteur et la validité du permis de conduire (art. 3) ;
- les engagements et la responsabilité en matière de remisage (art. 4) ;
- la responsabilité personnelle lors de la conduite (art. 5).
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-031
DU 23 SEPTEMBRE 2021

ADAPTATION DU STATUT DU MÉDIATEUR DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1112-24 ;

VU la loi  n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique ;

VU la délibération CR 10-13 du 25 avril 2013 Responsabilité sociétale et premièrespréconisations
de modernisation;

VU la  délibération  n°  CR 40-15 du 18 juin  2015  sur  le  rapport  du  délégué spécial  auprès  du
président pour la responsabilité sociétale et la modernisation de l'action publique régionale ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU le rapport n°CR 2021-031 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide d’approuver le statut du médiateur modifié, annexé à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210923-lmc1113368-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Statut du médiateur de la région Île-de-France

ARTICLE 1 – 

Il est institué un médiateur de la région Île-de-France qui met en œuvre les principes de déontologie de la 
médiation énoncés dans la charte des médiateurs du service public, annexée aux présents statuts à titre 
d’information.

ARTICLE 2 – 

Le médiateur de la région Île-de-France est une personnalité qualifiée chargée de régler à l’amiable les litiges 
entre les usagers et l’administration régionale dans le respect du principe de légalité, en faisant prévaloir 
l’équité. Il propose des réformes visant à l’amélioration du service rendu aux usagers.

Il favorise l’accès au droit, veille au respect des droits des usagers et contribue au développement des modes 
de règlement amiable des litiges externes.

La qualité de médiateur est incompatible avec tout mandat électoral obtenu dans le ressort géographique de 
la région Île-de-France et avec la qualité d’agent de la Région.

Le médiateur de la région Île-de-France ne peut avoir été conseiller régional d’Île-de-France au cours du 
mandat précédant celui de sa désignation.

Le Médiateur de la Région Ile-de-France est nommé, sur proposition du Président de la région, à la majorité 
des 2/3 au moins des membres du Conseil régional.

La durée de son mandat est de 6 ans.

Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant expiration de ce délai, sauf en cas d’empêchement ou d’incapacité 
dûment constaté(e) par l’autorité de désignation.

Le Médiateur de la Région Ile-de-France ne peut pas être renouvelé dans ses fonctions.

Il ne reçoit d’instructions d’aucune autorité régionale. Il est indépendant vis-à-vis de l’administration régionale 
et de ses élus.

ARTICLE 3 – 

La région Île-de-France met à la disposition du médiateur les moyens humains et matériels nécessaires à 
l’exercice de ses missions.

ARTICLE 4 – 

Dans l’intérêt des usagers des transports et afin d’organiser des réseaux d’échanges des bonnes pratiques 
de médiation sur le territoire francilien, une convention entre les médiateurs de la région Île-de-France, de 
l’autorité de gestion et des opérateurs de transports pourra être conclue afin de définir les conditions de leur 
partenariat. Il peut également être conclu des conventions avec d’autres instances de médiation dont le 
champ d’intervention recouperait en partie celui du médiateur de la région Île-de-France (médiateur des 
marchés publics, Défenseur des droits).

ARTICLE 5 – 

Le médiateur de la région Île-de-France est compétent pour connaître les litiges entre les usagers et les 
services de la Région. 

Il peut également connaître des litiges entre les usagers et les organismes associés à la Région qui lui ont 
donné compétence à cet effet. Le médiateur ne peut intervenir dans une procédure juridictionnelle en cours, 
ni remettre en cause le bien-fondé ou l’exécution d’une décision de justice. Il ne peut contester le bien-fondé 
d’un procès-verbal de contravention. Il ne peut remettre en cause les décisions individuelles prises par une 



instance collégiale ou intervenir dans les différends d’ordre statutaire entre l’administration régionale et ses 
agents.

ARTICLE 6 – 

En application de l’article L. 1112-24 du CGCT, les médiations conduites par le médiateur sont soumises aux 
dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative (art. L213-1 
à L213-10).

6.1 – Saisine par un usager 

Tout usager des services publics régionaux en litige avec un service ou un organisme visé à l’article 5 peut 
directement saisir le médiateur de la région Île-de-France pour rechercher une solution amiable. Le 
demandeur doit avoir un intérêt personnel et direct à agir. Avant de saisir le médiateur, l’usager doit avoir 
épuisé toutes les voies de recours auprès du service avec lequel existe le litige. 

6.2 - Saisine par un tiers ou autosaisine 

Les élus, les services de la Région ou d’autres administrations, les institutions de médiation ainsi que tout 
organisme public ou privé peuvent lui transmettre la réclamation d’un usager qui leur paraît relever de sa 
compétence. Le médiateur peut s’autosaisir, le cas échéant, de situations individuelles particulièrement 
sensibles qui seraient portées à sa connaissance et relèveraient de son champ de compétence. 

Dans ces cas, le processus de médiation ne débute qu’après l’accord formel de l’usager informé par le 
médiateur. 

6.3 – Modalités de saisine

Le médiateur peut notamment être saisi par courrier ou par télé procédure. La saisine du médiateur est 
gratuite. Sauf accord des parties, le médiateur est tenu à la confidentialité des informations qu’il recueille. 

6.4 - Effets de la saisine 

Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter de la 
date de la réception de la saisine par le médiateur. Les délais recommencent à courir à compter de la date de 
la réception par l’usager de l’avis du médiateur sur le litige objet de la médiation ou de la réception par le 
médiateur d’une demande de l’usager d’un arrêt de la médiation.
 
Si un recours gracieux ou hiérarchique intervient après l’organisation d’une médiation, celui-ci n’interrompt 
pas de nouveau les délais de recours contentieux, sauf s’il s’agit d’un recours préalable obligatoire.

6.5 -Exclusions 

Le médiateur ne peut être saisi d'un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait 
l'objet d'un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.

ARTICLE 7 – 

Pour garantir l’égalité de traitement des usagers, l’étude des dossiers fait l’objet d’une procédure identique, 
tous modes de saisine confondus. La procédure de médiation est écrite et contradictoire. Ses modalités sont 
fixées par le médiateur.

ARTICLE 8 – 

Le médiateur propose au président du conseil régional des améliorations du fonctionnement de 
l’administration régionale. Il dresse le bilan des propositions qu’il a formulées dans ses rapports annuels.



ARTICLE 9 – 

Au titre de ses missions énoncées au premier alinéa de l’article 2, le médiateur de la région Île-de-France 
peut être membre d’associations, instances ou réseaux d’échanges mis en place en matière de forme 
administrative, de médiation et d’accès au droit.

ARTICLE 10 – 

Chaque année, le médiateur de la région Île-de-France transmet à l’assemblée régionale et au Défenseur 
des droits son rapport d’activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Ce 
rapport annuel est rendu public.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-024
DU 23 SEPTEMBRE 2021

PNR DU GÂTINAIS FRANÇAIS ET PNR DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE
: ENGAGEMENT DES PROCÉDURES DE RENOUVELLEMENT DE

CLASSEMENT

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L333-1 et suivants et R333-1 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le décret n° 2011-465 du 27 avril 2011 portant renouvellement du classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;

VU le décret n° 2011-1430 du 3 novembre 2011 portant renouvellement du classement du Parc
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;

VU le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;

VU  le décret n° 2018-750 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;

VU le décret n° 2018-751 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;

VU la délibération n° CR 53-10 du 1er octobre 2010 relative au Parc naturel régional du Gâtinais
français : approbation du projet de charte révisée et renouvellement du classement du parc ;

VU la délibération n° CR 02-11 A du 10 février 2011 portant approbation du projet de charte révisée
du Parc naturel  régional  de la  Haute Vallée de Chevreuse et  demande de renouvellement  de
classement ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR 2020-043  du  24  septembre  2020  portant  adoption  des  orientations
régionales  relatives  aux  contrats  des  PNR  2021-2023  et  engagement  de  la  procédure  de
classement du PNR de la Brie et des deux Morin ;

VU la délibération n° CR 2020-070 du 14 décembre 2020 portant approbation des avenants au
CPER 2015-2020 sur les domaines Transports, Enseignement supérieur et Recherche, Transition
écologique et énergétique, et Territorial ;

VU la délibération n° CR 2021-004 du 4 février 2021 portant approbation des avenants au CPER
2015-2020 et au CPIER 2015-2020 ;
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VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2021 ;

VU l'avis de la commission de la ruralité, du commerce et de l’artisanat ;

VU le rapport n°CR 2021-024 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

CONSIDÉRANT que les parcs naturels régionaux (PNR) franciliens concourent à l’aménagement
durable du territoire régional, que les critères de classement de ces parcs sont toujours respectés,
et qu’il est nécessaire qu’ils poursuivent leurs actions afin de protéger leurs patrimoines naturels,
culturels et historiques exceptionnels, de contribuer à l’aménagement durable de ces territoires
ruraux  de  grande  qualité,  de  contribuer  à  un  développement  économique  respectueux  de
l’environnement, d’assurer l’accueil, la sensibilisation et l’information du public et de poursuivre la
réalisation d’expérimentations sur leurs territoires ;

CONSIDÉRANT que le PNR du Gâtinais français, caractérisé comme le « Pays des mille clairières
et du grès », par des paysages contrastés, modelés également par trois rivières, éléments qui ont
favorisé l’apparition des cultures et savoir-faire particuliers, doit  poursuivre ses actions dans le
cadre  d’une nouvelle  charte  permettant  de renouveler  le  projet  concerté  de  territoire  pour  15
années ; 

CONSIDÉRANT  que  le  PNR de  la  Haute  Vallée  de  Chevreuse,  caractérisé  par  une  grande
richesse  patrimoniale  (naturelle,  culturelle,  paysagère),  par  la  prégnance  de  la  forêt,  par  ses
vallées qui recèlent une très riche biodiversité, ainsi que par la présence de plaines et de plateaux
agricoles  majoritairement  céréaliers,  doit  poursuivre  ses  actions  dans le  cadre  d’une  nouvelle
charte permettant de renouveler le projet concerté de territoire pour 15 années.

Article 1 :

Décide de mettre en révision la charte du  PNR du Gâtinais français, dans le cadre du
renouvellement du classement du parc pour une durée de 15 années.

Article 2 :

Fixe le périmètre d'étude au territoire des 85 communes des départements de Seine-et-
Marne (77) et de l’Essonne (91) figurant dans le document en annexe 1 à la présente délibération.

Article 3 :

Désigne le  syndicat  mixte  d’aménagement  et  de gestion (SMAG) du  PNR du Gâtinais
français  comme  étant,  pour  l’ensemble  du  périmètre  d’étude,  la  structure  d’association  des
collectivités  territoriales concernées et  de consultation de tous les  partenaires intéressés pour
élaborer la nouvelle charte du parc.
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Article 4 :

Approuve  les  modalités de  l’association  à  la  révision  de  la  charte  des  collectivités
territoriales, des établissements publics à fiscalité propre, des organismes, partenaires, acteurs et
habitants conformément aux modalités exposées dans l’annexe 2 à la présente délibération.

Article 5 :

Décide de mettre en révision la charte du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, dans le
cadre du renouvellement du classement du parc pour une durée de 15 années.

Article 6 :

Fixe le périmètre d'étude au territoire  des 81 communes des départements des Yvelines
(78) et de l’Essonne (91) figurant dans le document en annexe 1 à la présente délibération.

Article 7 :

Désigne le SMAG du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse comme étant, pour l’ensemble
du  périmètre  d’étude,  la  structure  d’association  des collectivités  territoriales concernées  et  de
consultation de tous les partenaires intéressés pour élaborer la nouvelle charte du parc.

Article 8 :

Approuve  les  modalités  de  l’association  à  la  révision  de  la  charte  des  collectivités
territoriales, des établissements publics à fiscalité propre, des organismes, partenaires, acteurs et
habitants, conformément aux modalités exposées dans l’annexe 2 à la présente délibération.

Article 9 :

Délègue  à  la  commission  permanente  la  compétence  pour  approuver  les  conventions
annuelles relatives au financement de la révision des chartes des PNR du Gâtinais français et de
la Haute Vallée de Chevreuse et affecter les crédits nécessaires.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 (référence technique : 075-237500079-20210923-lmc1113007-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2021.
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Annexe 1 : Les périmètres d’étude et leurs justifications 
 

Parc naturel régional du Gâtinais français : périmètre d’étude proposé 
 

 
 
1- Périmètre actuel du parc et historique des périmètres 
 
Le décret n° 99-342 du 4 mai 1999 porte classement du PNR du Gâtinais français sur un 
périmètre de 57 communes dont 53 communes classées en totalité (25 en Seine et Marne et 
28 en Essonne) et 4 communes en Seine-et-Marne partiellement classées.  
 
A l’occasion de la dernière révision de sa charte en 2011 ayant abouti à un renouvellement 
du classement pour la période 2011-2023, 12 nouvelles communes ont rejoint le PNR. Le 
PNR du Gâtinais français compte ainsi 69 communes (33 en Seine-et-Marne et 36 en 
Essonne).  
 
Conformément à la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de 
la nature et des paysages et son décret d’application n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif 
aux parcs naturels régionaux, la commune de la Boissise-le-Roi a sollicité son intégration au 
périmètre du parc, le décret de classement est en attente de promulgation. 
 
Le parc comporte actuellement 82 153 habitants et 75 640 hectares. 
 
2 – Rappel des principes généraux de classement d’un territoire en parc 
 
L’article R.333-4 expose les critères auxquels doivent répondre les territoires de parcs 
naturels régionaux, dont notamment : 

- la qualité et le caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager et représentant 
pour la ou les Régions concernées un ensemble patrimonial fragile et menacé, et 
comportant un intérêt reconnu au niveau national ; 

- la cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et 
ces paysages, en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur 
valeur, ainsi que les dispositifs de protection et mise en valeur existants ou projetés. 

 
3- Périmètre proposé  
 
Pour sa révision le PNR du Gâtinais français propose un périmètre d’étude élargi à des 
communes qui respectent l'identité gâtinaise et renforcent la cohérence du parc. L’intégration 
des nouvelles communes au périmètre signifie que ces communes seront associées à la 
réflexion et l’ensemble des études de mise en place de la future charte 2026-2041. Les élus 
seront informés et invités à participer à l’ensemble de la démarche. A la fin de celle-ci ils 
pourront, s’ils le souhaitent, faire effectivement adhérer leur commune au parc. 
 
Le Parc naturel régional du Gâtinais français propose un périmètre d’étude élargit à 85 
communes. Il s’agit de compléter le parc actuel par 15 communes d'Île-de-France qui 
respectent l'identité gâtinaise et renforcent la cohérence du parc. Ces extensions présentent 
majoritairement un caractère rural, avec des densités proches du parc actuel.  
 
Les limites sont données par le plateau agricole de Beauce au sud-Ouest, par la vallée de la 
Juine et la plaine de Chevannes au Nord, par la Forêt de Fontainebleau à l’Est, par la vallée 
du Loing au sud-est, par le plateau de Puiseaux au sud. 
 



4 communes appartiennent aux vallées sèches de l’ouest de l’Essonne et sont au contact du 
parc actuel. L’environnement naturel est de qualité, avec une diversité de milieux 
intéressante, le bâti est organisé en villages relativement compacts et de caractère. 
Les 4 communes du sud-est, en rive gauche du Loing sont cohérentes avec le parc actuel, 
par leur paysage de vallons, la présence de clairières et de grès qui sont des éléments 
typiques du Gâtinais français. Le patrimoine bâti est de grande qualité, et se caractérise par 
de nombreux lieux de villégiature dont la création a suivi l’arrivée du chemin de fer. 
 
Ces communes jouxtent une commune appartenant aux vallées sèches vers le Loing avec 
un paysage vallonné de bord de plateau boisé et un patrimoine naturel intéressant (présence 
de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, ZNIEFF). 
Au nord deux communes appartiennent à la plaine de saint Fargeau permettant d’assurer les 
continuités d’espaces boisés, mais aussi de trame bleue. La continuité de l'entité paysagère 
de la Plaine de Chevannes serait également restaurée en intégralité. 
 
Trois communes sont à la confluence des vallées de l’Essonne et de la Juine et présentent 
un patrimoine naturel intéressant dont des marais. Bien que le secteur présente une 
composante fortement urbaine, il conserve des espaces agricoles et naturels relativement 
importants.  
 
Enfin, à l’est, le périmètre propose d’intégrer une commune marquée par une forte 
occupation du sol forestière, notamment la partie centrale de la Forêt des Trois Pignons, en 
contact direct à l'Est avec le massif de Fontainebleau et à l'interface au sud-est avec le 
plateau Gâtinais sud. Elle est traversée par l'École qui constitue une des trois rivières 
emblématiques du parc. La commune est donc riche d'un patrimoine naturel remarquable, 
doublée d'une attractivité touristique importante (sports de pleine-nature). 
 



LISTE DES COMMUNES DU PERIMETRE D’ETUDE 

 Seine-et-Marne (77) Essonne (91) 

Communes déjà 
intégrées au 

périmètre 2011-
2026 

Achères-la-Forêt Auvers-Saint-Georges 

Amponville Baulne 

Arbonne-la-Forêt Boigneville 

Barbizon Boissy-le-Cutté 

Boissise-le-Roi Bouray-sur-Juine 

Boissy-aux-Cailles Boutigny-sur-Essonne 

Boulancourt Bouville 

Burcy Brouy 

Buthiers Buno-Bonnevaux 

Cély Cerny 

Chailly-en-Bière Chamarande 

La Chapelle-la-Reine Champcueil 

Châtenoy Champmotteux 

Chevrainvilliers Chevannes 

Fleury-en-Bière Courances 

Fromont Courdimanche-sur-Essonne 

Garentreville Dannemois 

Guercheville D'Huison-Longueville 

Larchant La Ferté-Alais 

Nanteau-sur-Essonne La Forêt-Sainte-Croix 

Ormesson Gironville-sur-Essonne 

Perthes Guigneville-sur-Essonne 

Pringy Janville-sur-Juine 

Recloses Maisse 

Rumont Milly-la-Forêt 

Saint-Fargeau-Ponthierry Moigny-sur-École 

Saint-Germain-sur-École Mondeville 

Saint-Martin-en-Bière Oncy-sur-École 

Saint-Sauveur-sur-École Orveau 

Tousson Prunay-sur-Essonne 

Ury Puiselet-le-Marais 

Le Vaudoué Soisy-sur-École 

Villiers-en-Bière Valpuiseaux 

Villiers-sous-Grez Vayres-sur-Essonne 

  Videlles 

  Villeneuve-sur-Auvers 

TOTAL : 34 TOTAL : 36 

Communes 
supplémentaires 

proposées à 
l'extension 

Bourron-Marlotte Auvernaux 

Faÿ-lès-Nemours Ballancourt-sur-Essonne 

Grez-sur-Loing Blandy 

Montigny-sur-Loing Bois-Herpin 

Noisy-sur-École Itteville 

Saint-Pierre-lès-Nemours Lardy 

 Mespuits 

 Nainville-les-Roches 

 Roinvilliers 

TOTAL : 6 TOTAL : 9 

Nombre total 
de Communes 

40 45 

85 



  
 



Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse : périmètre d’étude proposé 
 
1- Périmètre actuel du parc et historique des périmètres  
 
Le décret n° 99-38 du 19 janvier 1999 porte classement du PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse sur un périmètre de 21 communes toutes situées dans le département des 
Yvelines. 
A l’occasion de la dernière révision de sa charte ayant abouti à un renouvellement du 
classement pour la période 2011-2023, 30 nouvelles communes ont rejoint le PNR. Le PNR 
de la Haute Vallée de Chevreuse compte ainsi 51 communes (43 dans les Yvelines et 8 en 
Essonne).  
 
Conformément à la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de 
la nature et des paysages et son décret d’application n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif 
aux parcs naturels régionaux, les communes des Molières (91) et Vaugrigneuse (91) ont été 
intégrées au périmètre en 2018. Depuis le décret n° 2018-1194 du 20 décembre 2018, c’est 
donc 53 communes qui constituent son périmètre. 
 
Le parc comporte actuellement 114 025 habitants et 64 616 hectares. 
 
2 – Rappel des principes généraux de classement d’un territoire en parc 
 
L’article R.333-4 expose les critères auxquels doivent répondre les territoires de parcs 
naturels régionaux, dont notamment : 

- la qualité et le caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager et représentant 
pour la ou les régions concernées un ensemble patrimonial fragile et menacé, et 
comportant un intérêt reconnu au niveau national ; 

- la cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et 
ces paysages, en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur 
valeur, ainsi que les dispositifs de protection et mise en valeur existants ou projetés. 

 
3- Périmètre proposé  
 
Par délibération du 16 mars 2021 adoptée à l’unanimité, le PNR a sollicité la Région afin 
qu’elle lance la procédure de révision de la charte sur un périmètre comprenant 81 
communes de la région Île-de-France. 
 
Les 28 communes du périmètre d’étude complémentaire au parc actuel ont un patrimoine 
naturel et bâti qui revêt un intérêt majeur. De plus, le prolongement des entités paysagères 
renforce la cohérence territoriale du parc. 
 
Les 8 communes proposées dans le secteur ouest du parc appartiennent à l’unité paysagère 
des vallonnements de la Drouette et de la Maltorne, et constituent la frange Ouest du Massif 
Forestier de Rambouillet. La très grande majorité de leur territoire fait partie de la forêt 
domaniale et a un gestionnaire unique : l’ONF. Cette unité compose un paysage de 
transition en mosaïque entre le pays d’Yveline et le pays Chartrain. Il présente de fortes 
originalités à l’échelle départementale, grâce à l’imbrication complexe des bois et des plaines 
agricoles ouvertes et des prairies.  
 
Les 5 communes proposées dans le secteur sud-ouest se caractérisent par un territoire très 
cloisonné au gradient de boisement décroissant du massif vers la périphérie. Ce sont des 
espaces de transition entre la forêt et les plaines agricoles ouvertes et où les prairies y sont 
nombreuses. Le patrimoine architectural y est très important. Presque toutes les communes 
offrent un centre de village au bâti traditionnel.  



Les extensions non structurées restent discrètes. Le patrimoine monumental aussi est 
important. Les milieux naturels sont très riches et variés (zones humides, ouvertes ou 
boisées, mares, prairies, vieux bois, forêt, rivières, etc.). 
 
Les 6 communes proposées dans le secteur sud-est permettraient de compléter l’unité des 
versants de la Rémarde, dont une partie est déjà intégrée dans le périmètre actuel. Les 6 
communes concernées sont en grande partie intégrées dans le site inscrit de la Rémarde 
dans le département de l’Essonne. Les versants de la Rémarde sont ainsi à la charnière 
entre un paysage périurbain à l'Est et un paysage de campagne et forestier à l'Ouest, un 
paysage de plateau au nord et de vallée au sud. Cette situation de transition génère une 
variété de paysages et de milieux associés, faisant la richesse paysagère et écologique de 
cette partie du territoire. 
 
Le bâti traditionnel est limité, les bourgs sont petits et souvent éclatés en hameaux. Les 
extensions urbaines nouvelles sont relativement nombreuses. Le patrimoine monumental est 
bien représenté dans la vallée et offre ainsi un certain potentiel touristique.  
 
Les 3 communes proposées dans le secteur centre sont rattachées aux vastes paysages 
agricoles du plateau de Limours. L’agriculture céréalière domine dans les paysages du 
plateau avec une trentaine d’exploitations de 90 ha par exploitant en moyenne, ce qui 
représente les 2/3 du territoire du plateau. Ces paysages sont également marqués par la 
présence des fermes isolées qui sont dans leur ensemble des éléments remarquables du 
patrimoine à la fois agricole, rural et paysager. Seule présence bâtie au cœur du plateau, 
elles le ponctuent régulièrement. Généralement implantées en point haut, elles sont très 
présentes dans le paysage. 
 
Enfin, deux des trois communes du secteur Nord-Est font partie de l’unité paysagère des 
Vallées de l’Yvette. Ces deux communes sont situées en rebord du plateau de Saclay avec 
d’un côté des villages, le plateau et ses vastes terres agricoles et de l’autre soit la vallée 
avec ses forêts, la rivière et les pâtures soit le plateau de Limours. La troisième commune 
occupe quant à elle, le fond de vallée de l’Yvette et ses versants et constitue ainsi le 
prolongement naturel du territoire du PNR sur la vallée. 
 
Les communes de Dourdan, Toussus-le-Noble et Coignières ont été rajoutées en séance 
lors du comité du 16 mars dernier, elles complètent ce périmètre. 
 

LISTE DES COMMUNES DU PERIMETRE D’ETUDE 
 

 Yvelines (78) Essonne (91) 

Communes déjà 
intégrées au périmètre 

2011-2026 

Auffargis 
Bonnelles 
Bullion 
Cernay-la-Ville 
Chevreuse 
Clairefontaine-en-
Yvelines 
Les Essarts-le-Roi 
Gambais 
Grosrouvre 
Jouars-Pontchartrain 
Longvilliers 
Mareil-le-Guyon 
Le Mesnil-Saint-Denis 
Milon-la-Chapelle 

Boullay-les-Troux 
Fontenay-lès-Briis 
Gometz-la-Ville 
Les Molières 
Gif-sur-Yvette 
Courson-Monteloup 
Forges-les-Bains 
Janvry 
Vaugrigneuse 
Saint-Jean-de-Beauregard 

 

 

 

 

 



Le Perray-en-Yvelines 
La Queue-les-Yvelines 
Rochefort-en-Yvelines 
Saint-Lambert 
Saint-Rémy-lès-
Chevreuse 
Senlisse 
Le Tremblay-sur-
Mauldre 
Rambouillet 
Bazoches-sur-Guyonne 
Les Bréviaires 
La Celle-les-Bordes 
Châteaufort 
Choisel 
Dampierre-en-Yvelines 
Galluis 
Gambaiseuil 
Hermeray 
Lévis-Saint-Nom 
Magny-les-Hameaux 
Méré 
Les Mesnuls 
Montfort-l’Amaury 
Poigny-la-Forêt 
Raizeux 
Saint-Forget 
Saint-Léger-en-Yvelines 
Saint-Rémy-l’Honoré 
Sonchamp 
Vieille-Eglise-en-
Yvelines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL : 43 TOTAL : 10 

Communes 
supplémentaires 

proposées à l'extension 

Bourdonné 
Grandchamp 
La Hauteville 
Le Tartre-Gaudran 
Gazeran 
Orcemont 
Saint-Hilarion  
Coignières 
Condé-sur-Vesgre 
Adainville 
La Boissière-Ecole 
Mittainville 
Emancé 
Orphin 
Saint-Arnoult-en-
Yvelines 
Toussus-le-Noble 
 

Angervilliers 
Le Val-Saint-Germain 
Bruyères-le-Châtel 
Limours 
Villiers-le-Bâcle 
Gometz-le-Châtel 
Saint-Cyr-Sous-Dourdan 
Pecqueuse 
Briis-sous-Forges 
Bures-sur-Yvette 
Dourdan  
Saint-Maurice-
Montcouronne 

 

 

 

TOTAL : 16 TOTAL : 12 

Nombre total de 
Communes 

59 22 

81 
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Annexe 2 : Modalités de l’association à la révision de la charte des collectivités 
territoriales et EPCI à fiscalité propre et de concertation avec les partenaires 

associés 
 

PNR du Gâtinais français  
 

  
  
1. Instances de gouvernance  
  
1.1. Composition prévisionnelle du comité de pilotage politique (COPIL)  

- Exécutif du Syndicat mixte : le président, les membres du Bureau syndical, les 
présidents et rapporteurs des commissions thématiques du parc ; 

- M. le Préfet de la région Île-de-France ou son représentant ; 
- Mme. la présidente de la région Île-de-France ou son représentant ; 
- MM. les présidents des départements de l’Essonne et de Seine-et-Marne ou leurs 

représentants ; 
- Mmes et MM. les président(e)s des EPCI couverts par le PNR ou leurs représentants ; 
- Toute personne reconnue pour son expertise et/ou son expérience de manière 

permanente ou ponctuelle, désignées par le Président du PNR. 
 
Le COPIL est présidé par le président du PNR.  
  
1.2. Composition prévisionnelle du comité de suivi technique (COTECH)  

- Direction du Syndicat mixte du PNR ; 
- Responsables de mission et chargés de mission concernés par la révision de la charte ; 
- Technicien(ne)s des services concernés de la région Île-de-France ; 
- Technicien(ne)s des services concernés de la DRIEAT (Direction régionale et 

interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France) ; 
- Technicien(ne)s des services concernés des Départements de l’Essonne et de Seine-et-

Marne ;  
- Mmes. et MM. les directrices et directeurs de services des EPCI couverts par le parc ou 

leur représentant ; 
- Toute personne reconnue pour son expertise et/ou son expérience de manière 

permanente ou ponctuelle, désignées par la Direction du PNR.  
  
Le COTECH est animé par la direction du PNR.  
  
  
2. Modalités de participation des acteurs concernés  
  
Les modalités d’organisation des différents axes de mobilisation des acteurs et parties 
prenantes du territoire (présidence, secrétariat de séance, fréquence de sollicitation, outils et 
techniques d'animation mobilisés...) seront précisées en temps utile, ces modalités faisant 
l’objet d’un examen par le COTECH avant de remonter au COPIL.  
 
Le Parc envisage d’associer les commissions de travail thématiques et toute personne 
reconnue pour son expérience ou son expertise pour partager les enjeux et co-construire les 
différents axes de la future charte. Il est proposé de mobiliser dans un premier temps les 
groupes existants au sein du parc : 

- Commissions : tourisme, agriculture – sylviculture, environnement, aménagement, 
énergie, patrimoine, éducation ; 

- Comité paysage, Groupe de travail urbanisme (GTU), GT Spanc ; 
- Cotech Leader ; 



- Conseil scientifique (notamment aux étapes clés de la révision : périmètre, 
évaluation, diagnostic de territoire, charte, évaluation environnementale) ; 

- groupes de travail thématiques constitués spécifiquement pour la révision de la 
charte. 

 
Ces groupes pourront être complétés de tous les acteurs nécessaires et intervenir de 
manière transversale selon les thèmes abordés. La sollicitation des habitants, associations, 
acteurs socio-professionnels pourra se faire selon ces modalités. 
 
3. Modalités d'animation et de sollicitation envisagées 
  
Les rencontres des commissions ou inter-commissions pourront être animées par l'équipe 
technique du parc sous le pilotage du ou des président(s) et rapporteur(s) en charge de la 
thématique. Le cas échéant, l’animation pourra être coréalisée avec des prestataires 
sollicités spécifiquement sur les phases de concertation et d’échange. 
Les acteurs mobilisés au sein de ces groupes de travail seront par ailleurs sollicités pour 
participer aux réunions de restitution qui seront programmées.  
Une adaptation sera proposée le cas échéant pour favoriser une réflexion transversale et 
optimiser la mobilisation des acteurs. 
 
4. Consultation des habitants  
  
Des échanges seront organisés avec les habitants, sous des formes à définir et sur la base 
de documents d’illustration de l’action du parc. Des réunions publiques, des ateliers pourront 
être organisés. La consultation des habitants sera à conduire sous diverses formes, 
notamment dématérialisées via l’outil internet.  
  



PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 
 
Les modalités de l’association des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre et de 
concertation avec les partenaires associés à la révision de la charte du parc ont été 
délibérées par les élus du parc en séance du 16 mars 2021. Ci-dessous, délibération 
concernée. 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2021-058
DU 23 SEPTEMBRE 2021

STRATÉGIE RÉGIONALE ENVIRONNEMENTALE - BILAN DES JAUNES
BUDGÉTAIRES 2016-2020

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le rapport n°CR 2021-058 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Vous trouverez ci-joint la communication relative à la Stratégie environnementale régionale, qui
dresse le bilan des jaunes budgétaires 2016-2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2021, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2021 et affichage ou notification le 24 septembre 2021.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif territorialement compétent.
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Conseil régional  

Groupe Ile-de-France Rassemblée  
 

 

Voeu du groupe Ile-de-France Rassemblée portant sur l’avenir de la circulation 
sur le périphérique parisien 

 
 

 
Considérant que la mairie de Paris porte le projet de transformer l’une des voies du boulevard 
périphérique parisien en voie réservée au covoiturage et au transport en commun, sans étude 
trafic, 
 
Considérant que la maire de Paris a également émis la proposition de limiter à 50km/h la 
vitesse de circulation des véhicules sur le boulevard périphérique parisien, après avoir réduit 
la vitesse à 30km/h, sans distinction ni ménagement pour les bus et notamment les Noctiliens, 
dissuadant davantage le recours aux transports en commun ; 
 
Considérant que si le boulevard périphérique est situé sur le territoire parisien, il n’est 
emprunté que par 20% d’usagers parisiens,  
 
Considérant que le boulevard périphérique est utilisé à 40% pour des trajets banlieue-
banlieue, en faisant ainsi l’un des axes de circulation majeurs pour les habitants des petite et 
grande couronnes, 
 
Considérant que ces décisions sont annoncées par l’exécutif parisien sans concertation autre 
que de façade avec les autres collectivités franciliennes, ni avec Ile-de-France Mobilités, 
 
Considérant que ces propositions sont issues d’un accord électoral d’arrière-boutique entre 
Anne Hidalgo et les écologistes pour assurer une majorité au Conseil de Paris au mépris de 
l’intérêt des Parisiens et des Franciliens, 
 
Considérant que la mairie de Paris ne saurait être seule décisionnaire sur la mobilité du million 
d’utilisateurs quotidiens du boulevard périphérique, 
 
Considérant que l’exécutif parisien, en décrétant qu’il fallait diviser le nombre de véhicules par 
2 mais sans préciser les moyens d’y parvenir et sans se poser la question des alternatives 
pour le plus grand nombre, s’est engagé dans une guerre totale contre les automobilistes que 
ne partage pas le Conseil régional d’Ile-de-France. 
 



Considérant que les Franciliens les plus modestes sont déjà impactés de plein fouet par la 
mise en place d’une Zone à Faibles Emissions (ZFE) sur le territoire de la Métropole du Grand 
Paris et que la mise en place de prêts à taux zéro proposée par les élus communistes de la 
majorité parisienne pour peu qu’ils soient financés par d’autres collectivités n’est pas à la 
hauteur des enjeux, 
 
Considérant qu’à l’inverse la Région Ile-de-France a mis en place depuis 2015 une politique 
véritablement incitative, sous l’impulsion de la Présidente Valérie Pécresse, pour aider les 
Franciliens et notamment les professionnels à acquérir un véhicule moins polluant, car ce 
n’est pas la route qui pollue mais bien ce que l’on fait rouler dessus.  
 
Considérant que la Région Ile-de-France a pris le sujet de la pollution de l’air à bras le corps 
en mettant en place des dispositifs concrets et plébiscités à destination des Franciliens et 
ayant un impact direct sur la qualité de l’air, comme :  

- L’aide pour les artisans, TPE-PME, taxis et VTC allant de 3000 à 9 000 € pour l’achat 
d’un véhicule  

- L’aide RETROFIT aux particuliers et artisans pour convertir leur voiture thermique en 
voiture propre.  

- Bientôt une aide plus élargie aux particuliers pour ceux qui travaillent dans la zone à 
faibles émissions (zone métropolitaine);  

- L’aide de 1000 € pour les particuliers qui changent leur chaudière au fuel ou charbon.  
- Le soutien à la conversion du transport routier (passage aux biocarburants ou à 

l’hydrogène).  
- Une aide pour équiper les écoles de capteur de CO2 et de purificateurs d’air.  

 
Considérant qu’en complément de ces politiques la Région Ile-de-France a développé un 
puissant soutien aux mobilités durables, notamment en s’engageant massivement pour le 
RER Vélo avec près de 300M€ mobilisés en plus des 70 plans vélos déjà accompagnés et du 
soutien financier apporté au dispositif Véligo développé par Île-de-France Mobilités. 
 
Considérant que face à l’échec de Vélib’ et de la ville de Paris, la Région a mis en place une 
politique plébiscitée et efficace avec le dispositif Véligo, la prime régionale de 500 euros pour 
l’achat d’un vélo électrique.  
 
Considérant que, hors effet du covid, malgré le renouvellement du parc automobile, la seule 
année où la pollution de l’air n’a pas diminué à Paris a été celle de la fermeture des voies sur 
berge, décidée unilatéralement et sans aucune concertation par l'exécutif parisien, avec à la 
clé une probabilité de congestion vers l’Est de +15% d’après une étude de l’Institut des 
Politiques Publiques et donc une externalisation des nuisances du centre vers les périphéries 
que l’instauration prochaine de la zone à trafic limitée va encore aggraver.   
 
Considérant que la seule piste réaliste pour une baisse durable de la pollution à proximité des 
axes routiers parisiens réside dans la lutte contre les points de congestion routière, à l’image 
du plan anti-bouchons qui a permis de traiter 40 points noirs de la circulation francilienne, 
 
 

- Parce que nous revendiquons, pour la Région et Île-de-France Mobilités, la 
gestion du réseau routier national et du périphérique pour les rendre plus 



fluides, plus sûrs, moins bruyants et moins polluants, en conformité avec les 
enjeux franciliens (revêtements anti-bruit, poursuite du plan anti-bouchons sur les 
routes avec des bus express, du covoiturage sur voies supplémentaires et des 
parkings de rabattement le long des axes routiers…),  
 

- Parce qu’avec Valérie PÉCRESSE, nous défendons une écologie positive, à la 
portée de tous, sans taxation inique, ni idéologie, mais avec des solutions 
concrètes et concertées :  
 

Nous demandons à ce que l'exécutif du Conseil Régional d’Ile-de-France présente, à 
l’occasion d’une prochaine séance, les possibles modalités d’une consultation sur 
l’avenir du boulevard périphérique parisien. 
 
   
 
 



Intervention Grignon – 4000 signes 

Vœu présenté par le groupe LFIA 
 
Madame la Présidente,  
Mes chers collègues,  
 
Par ce vœu, nous voulons permettre à une majorité de notre assemblée d’exprimer sa 
volonté de ne pas voir marchandisé et détruit une partie de notre patrimoine 
environnemental et culturel. En effet, le domaine de Grignon, situé dans le 
département des Yvelines, est aujourd’hui promis à un funeste avenir, la vente au 
promoteur immobilier Altarea. Cette volonté de l’État fait fi des urgences, du bien 
commun et de la démocratie.  
 
L’urgence qui devrait nous mobiliser et insuffler chacune des décisions prises ici au 
regard du gouffre dans lequel elle nous précipite, c’est l’urgence écologique. Tout l’été, 
l’actualité a été scandée par les catastrophes naturelles et l’accélération inédite des 
effets du réchauffement climatique. Le dernier rapport du GIEC, dont on a le sentiment 
qu’il prend déjà la poussière dans les tiroirs des ministères, nous oblige.  
 
À cette aune, la vente à la découpe du domaine de Grignon est inacceptable. Cela 
revient à détruire un joyau francilien composé de centaines d’hectares de forêts et de 
terres agricoles fertiles d’une riche biodiversité – on y trouve des essences qui datent 
du 17ème siècle. Promettre une partie de ces terres à la bétonisation, potentiellement 
transformée en centre de remise en forme de luxe ou en logements privés de standing, 
c’est tourner le dos à notre devoir de protection de la biodiversité francilienne. À quoi 
sert-il de voter une « stratégie régionale pour la biodiversité » si on se révèle 
incapables de la protéger face à une opération immobilière qui ne répond aucunement 
à des besoins fondamentaux ? 
 
Mes chers collègues, le domaine de Grignon a successivement abrité la Société 
anonyme de l’Institution Royale Agronomique, l’École régionale d’Agriculture, l’École 
impériale d’Agriculture, l’École nationale d’Agriculture de Grignon, l’Institut national 
agronomique. Souhaitons-nous être ceux qui gommeront cet héritage pour en faire un 
centre de séminaires à destination de grandes entreprises ? Ce lieu est un bijou, un 
bien commun, et nous devrions avoir à cœur de le préserver. 
 
Enfin, nous devons nous interroger sur une décision qui ne relève pas d’un processus 
démocratique digne de ce nom. Allons-nous mettre en sourdine les oppositions 
locales ? Celle des étudiants d’Agrotech Paris, que j’ai rencontrés sur place et dont je 
salue encore ici la mobilisation et la détermination inédites ? Celle des membres de la 
communauté d’agglomération « cœur d’Yvelines » qui mesure le désastre qui se joue 
pour le patrimoine naturel, historique et scientifique du lieu ? Ces oppositions 
resteront-elles circonscrites en dehors de notre assemblée, ou prendrons-nous nos 
responsabilités pour porter une voix sinon unanime au moins majoritaire contre le 
gouvernement et sa tentative de destruction du domaine de Grignon, en écho à cette 
mobilisation citoyenne, locale, politique ? 
 
Rien n’est acquis dans cette affaire et nous pouvons encore forcer la main de l’Etat. 
Contre la marchandisation et l’artificialisation des sols, contre la bétonisation d’une 
niche de biodiversité, contre la mise en pièces d’un patrimoine historique inestimable 



Intervention Grignon – 4000 signes 

qui donne à se lire du bâti à la verrière, des éléments architecturaux à son mobilier, 
nous pouvons réaffirmer l’attachement de notre région à l’un de ses joyaux.  
 
Le domaine de Grignon, si habité par le passé, constitue une clé pour notre avenir. 
L’attachement que nous lui portons doit être affirmé, et je sais qu’il est partagé par 
nombre d’élus dans cette Assemblée, et pas seulement sur les bancs de la gauche et 
des écologistes. 
 
C’est pourquoi, en conscience, loin des clivages traditionnels, avec mon groupe, nous 
vous invitons à voter pour ce vœu.  
 
  



Vœu du Groupe Majorité Présidentielle 

 

 
 

La laïcité en actes 
 

Séance du conseil régional Ile de France 

Jeudi 23 septembre 2021 

 

 

Madame la présidente,  

Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, 

 

Nous dressons un constat univoque d’une société poly fracturée, morcelée ; certains 

diraient même « archipelisée ». Ce constat est d’autant renforcé en Ile de France alors que 

nous sommes la région la plus riche mais aussi la plus inégalitaire de notre pays. Il nous invite 

à nous interroger sur les responsabilités qui sont les nôtres en tant qu’élus et nos capacités 

d’action afin de rassembler les Français et singulièrement les Franciliens autour d’un projet 

qui recrée du commun. Soit nous faisons le choix d’exposer ce qui nous sépare, et la 

tentation est forte un période électorale ou pré électorale, soit nous choisissons de 

redonner un sens collectif à l’organisation politique de notre société. Si la désaffection 

électorale est si profonde, c’est avant tout parce que nous donnons le sentiment d’une 

impuissance politique et morale. Il nous appartient de redonner du sens et donc de sortir 

des postures. 

 

La laïcité est un contrat social, moral et politique. Elle est l’un des ciments sur lesquels se 

fonde notre appartenance commune à la République. Mais elle ne saurait se réduire à un 

slogan. Elle doit s’ancrer dans la vie de chacun de nos concitoyens. Aussi la question n’est 

pas de savoir ce qui a ou non été conduit dans les 10 dernières années au sein du Conseil 

régional d’Ile de France mais ce que nous pouvons bâtir ensemble au cours de cette 

mandature. Et les compétences régionales qui sont les nôtres tant au travers des subventions 

que nous accordons que des lycées dont nous assurons la gestion nous oblige. L'école joue 

en effet un rôle fondamental : elle est « l'institution qui s'intercale entre le monde et le domaine 

privé que constitue le foyer pour permettre la transition entre la famille et le monde », et pour 

l'enfant « sa première entrée dans le monde » pour reprendre les propos d'Hannah Arendt.  



 

Cette nécessité de protéger les enfants d'influences extérieures avait poussé Jean Zay, alors 

ministre de l'Education nationale et des beaux-arts, à la rédaction de la circulaire du 31 

décembre 1936 sur l'absence d'agitation politique dans les établissements scolaires.  

Celle-ci pose le principe de l'interdiction de toute propagande politique à l'intérieur des 

bâtiments scolaires et à ses abords, y compris sous la forme de fournitures scolaires, au 

motif que « les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas 

». La portée de cette circulaire a été élargie à l'interdiction du prosélytisme religieux par la 

circulaire du 15 mai 1937 : « ma circulaire du 31 décembre 1936 a attiré l'attention de 

l'administration et des chefs d'établissements sur la nécessité de maintenir l'enseignement public de 

tous les degrés à l'abri des propagandes politiques. Il va de soi que les mêmes prescriptions 

s'appliquent aux propagandes confessionnelles. L'enseignement public est laïc. Aucune forme de 

prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements. Je vous demande d'y veiller avec une 

fermeté sans défaillance ». 

 

 

 

Le vœu présenté par le groupe de la majorité présidentielle vise dès lors à : 

 

1- Compléter la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

afin que celle-ci s’applique non seulement aux agents, usagers et 

organismes soutenus par la région mais aussi aux élus, conseillers 

régionaux Ile de France.  

Les élus du Conseil Régional d’Ile de France s’engagent notamment à respecter son 

article 6, lequel stipule « Les usagers des services publics régionaux doivent s’abstenir, à 

l’intérieur des lieux dédiés au dit service, d’actes de prosélytisme religieux à l’égard des 

autres usagers ou des agents du service public de nature à porter atteinte à la neutralité du 

service, ainsi que tout comportement de nature à risquer de porter atteinte aux règles 

d’hygiène, de sécurité ou à troubler l’ordre public. » 

2- Installer un référent laïcité dans chaque lycée et CFA en lien avec le 

rectorat  



3- Créer un prix de la laïcité dans l’ensemble des lycées et CFA de la région 

Ile de France présenté lors de la journée nationale de la laïcité instituée 

chaque 9 décembre. 

4- Prendre l’engagement de nommer un lycée « Samuel Paty » 



Conseil Régional
Groupe UDI

Séance plénière du 23 septembre 2021

Régionalisation du système de Santé :
demande d’expérimentation en

Île-de-France
« À force de tout faire, la seule chose que l'Etat ne fait plus, ce sont ses missions
régaliennes : quand l’Etat s’occupe de tout, il s’occupe mal de tout. Nous croyons aux
libertés locales : que l’Etat s’occupe des fonctions régaliennes et qu’il décentralise le reste.
C’est le sens de notre projet d’une République Fédérée. »

Cette conviction exprimée par le président de l’UDI Jean-Christophe Lagarde illustre l’un des
piliers du projet politique de notre famille démocrate : c'est en rapprochant au maximum le
citoyen de la prise de décision, en confiant chaque compétence à la plus petite entité
capable de l’exercer que la France retrouvera le chemin de l’efficacité publique et deviendra
pleinement une démocratie moderne.

La pandémie de Covid-19, révélatrice des faillites de la centralisation du
système de santé
À ce titre, la crise de la Covid a mis en lumière l’incapacité de l’Etat centralisé à piloter notre
système de santé : des pans entiers du territoire sont délaissés par les médecins, la
centralisation des soins vers l’hôpital et les urgences s’est accélérée, nos professionnels de
santé étouffent sous la bureaucratie, et l’égalité d’accès à la santé n’est plus assurée. Pire,
alors que la France est le pays de l'Union Européenne qui dépense le plus pour son
système de santé (11,2% du PIB), nos soignants font partie des plus mal rémunérés du
continent. La souffrance de ces derniers n’a d’ailleurs jamais été aussi forte : or, sans
soignants, il n’y a plus de santé.

L’échec de cette centralisation est indéniable. Pour remettre sur pied notre système de
santé, l’ampleur du travail est telle qu’elle ne peut être conduite qu’à l’échelle
d’entités plus petites et donc plus agiles et plus souples que l’échelon national. La
crise du Covid l’a démontré sur notre territoire : c’est la Région Île-de-France qui a pallié aux
failles de l’Etat au début de la pandémie ! Notre majorité avait ainsi commandé 30 millions
de masques distribués aux professionnels de santé, installé un maillage unique en France



de points de tests avant les fêtes, soutenu le monde économique et culturel, mis en place un
fonds d'équipement d'urgence pour les professionnels de santé, mis à disposition des lits
d'internat dans les lycées franciliens, rémunéré des étudiants infirmiers volontaires etc.

Ailleurs dans le monde, le principe d’une gestion centralisée de la santé n’est d’ailleurs plus
considéré comme un optimum indépassable. Au Danemark comme en Finlande, la gestion
des services de santé est totalement décentralisée au niveau des municipalités et des
communes. Les länders allemands, eux, ont géré leur système de santé avec un succès réel
alors que le pilotage de l’ensemble des hôpitaux, de la médecine de ville et du médico-social
leur revient. Ces exemples démontrent que les modèles de santé les plus efficaces ne
sont pas les plus coûteux mais les mieux organisés : sauver notre système de soins à
coups de milliards est une promesse vaine, une fuite en avant budgétaire qui nous éloigne
de l’objectif réel que doit être la réorganisation des structures et des méthodes de travail.

Un modèle de gouvernance régionale de la Santé en Île-de-France
Nous proposons que l'Etat se recentre sur l'essentiel et assure la seule mission qu'il est
aujourd'hui incapable de garantir : une vraie égalité de traitement entre les citoyens, en
confiant à la Région un budget global pour son système de santé, un ONDAM régionalisé.
Ce budget régionalisé confié à l’Île-de-France dépendra enfin de données objectives comme
la démographie ou l’état de santé de la population.

Une fois ce budget confié à la Région Île-de-France, nous demandons à l’Etat de
décentraliser pleinement l’ARS en la plaçant sous la tutelle de notre collectivité. Il est
indispensable que cette future ARS régionalisée soit amenée à piloter l’ensemble de notre
système de soins, ce qui inclut par exemple :

● la définition de la carte hospitalière (nombre de lits, de sites, organisation des
spécialités etc.) ;

● le pilotage et la régulation des des soins ambulatoires (médecine de ville) ;
● la santé au travail, en fusionnant l’Aract, les Carsat et les agences régionales de

l’OPBTP ;
● la responsabilité de la médecine scolaire afin de favoriser son interaction avec la

médecine de ville et l’hôpital sur un territoire ;
● la prévention ;
● un nouveau pôle médico-social unifié, co-géré avec les départements, absorbant les

Caisses d’Allocation Familiales et les missions de la Direction Générale de la
cohésion Sociale.

Ce périmètre ne prétend pas à l’exhaustivité : les différentes missions qui seraient
décentralisées devront naturellement être définies avec le Ministère de la santé en parfaite
coopération et collaboration avec les différents conseils de l’ordre, les URPS, la CPAM, les
associations de soignants et de patients, et les syndicats.

En confiant à la Région un budget global et en cassant le cloisonnement budgétaire actuel
imposé par l’Etat, nous aurons la liberté de répartir les moyens sur nos territoires de manière
plus souple, en imposant de nouveaux équilibres entre l’hospitalisation publique, privée, la
médecine de ville ou les services médico-sociaux.



Notre famille politique porte ce projet de régionalisation de la santé depuis de longues
années : déjà, en 2000, Jean-Luc Préel, Jean-Louis Borloo et André Santini avaient déposé
une proposition de loi relative à la régionalisation du système de santé. Jean-Christophe
Lagarde et l’UDI continuent de le porter dans leur projet national, conformément aux
propositions portées dans notre contribution au Ségur de la Santé.

La régionalisation peut et doit être un remède à l’incapacité de l’Etat central de réformer
notre système de santé au-delà de simples mesures paramétriques. En effet, en confiant à
la Région Île-de-France le pilotage de la santé, notre Assemblée sera chargée de définir de
nouvelles politiques publiques pour rendre notre système de soins moins coûteux pour le
contribuable, plus efficace et humaniste pour les malades, et plus juste pour nos soignants.
Elle nous permettra de créer un véritable partenariat avec le monde associatif des
soignants et des soignés.

Si l’objet de ce vœu n’est pas de formuler des mesures nouvelles qu’il appartiendra au
Conseil régional et à l’exécutif de définir une fois que nous piloterons l’ensemble du système
des soins, il est fondamental de préciser que cette liberté nouvelle permettra de travailler sur
la tarification, l’installation, la dé-bureaucratisation du temps médical et paramédical, la
rémunération etc.

Vu l’article 72 de la Constitution et l’article LO1113-2 du Code général
des collectivités territoriales

La Région Île-de-France émet le vœu de pouvoir décider dans les plus
brefs délais par délibération motivée d'expérimenter une régionalisation
du système de santé.

Par ce vœu, le Conseil Régional mandate la présidente pour prendre
toutes les initiatives nécessaires auprès du gouvernement et du
Parlement afin de permettre l'adoption des textes législatifs et
réglementaires nécessaires à ce que la Région Île-de-France déroge à
titre expérimental aux dispositions législatives régissant l'exercice des
compétences de l'Etat sur la santé.















 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
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ARRETE MODIFICATIF N° 2021-170 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 

rattaché au CENTRE DE FORMATION LOUISE COUVE (CFLC) 
44 rue de la Commune de Paris - 93300 Aubervilliers 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-213 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 160 places et l’arrêté n°2020-29 du 3 février 2020 (changement de locaux) ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 63536, déposée le 
5 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
15 février 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 270 places maximum par an, dont une capacité de 
113 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 157 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage, en formation continue, aux adresses suivantes :  

173/179 Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers (site principal), 
53 rue de la Commune de Paris 93300 Aubervilliers (site annexe) ; 

 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 4 sessions annuelles en janvier, avril, septembre et 
octobre. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-171 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
rattaché à CENTRE DE FORMATION LOUISE COUVE (CFLC) 

44 rue de la Commune de Paris 93300 Aubervilliers 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant 
aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 18 novembre 2020 
approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, la 
dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales relative à l’extension 
de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFAS et IFAP hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-286 du 19 juillet 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 35 places et l’arrêté n°2020-28 du 3 février 2020 (changement de locaux) ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 63533, déposée le 
5 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 15 février 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 75 places maximum par an, dont une capacité de 
20 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 55 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, aux adresses suivantes :  

173/179 Boulevard Félix Faure - 93300 Aubervilliers (site principal), 
53 rue de la Commune de Paris 93300 Aubervilliers (site annexe). 

 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre deux sessions annuelles en septembre et octobre. 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-172 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché à Centre Hospitalier Robert Ballanger  

Boulevard Robert Ballanger - Bâtiment 14 - 93600 Aulnay-sous-Bois 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 19-89 du 4 avril 2019 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil de 
40 places jusqu’au 31 décembre 2019, durée prolongée au 4 avril 2024 par arrêté 
modificatif n° 2019-269 du 8 octobre 2019 ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64091, déposée  
le 9 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 16 mars 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 45 places maximum par an, dont une capacité de 
32 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 13 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, à 
l’adresse : Boulevard Robert Ballanger, Bâtiment 14, 93600 Aulnay-sous-Bois. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 4 avril 2024. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-173 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 

rattaché à Centre Hospitalier Robert Ballanger  
Boulevard Robert Ballanger, Bâtiment 14, 93600 AULNAY SOUS-BOIS 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant 
aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 
n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 18 novembre 2020 
approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, la 
dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales relative à l’extension 
de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en IFAS et IFAP hors procédure d’appel 
à projets ; 

VU l’arrêté n° 2019-88 du 4 avril 2019 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 20 places jusqu’au 31 décembre 2019, durée prolongée au 4 avril 2019 par arrêté 
modificatif n° 19-268 du 8 octobre 2019 ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 63845, déposée  
le 8 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 15 février 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 22 places maximum par an, dont une capacité de 
20 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 2 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, à 
l’adresse : Boulevard Robert Ballanger, Bâtiment 14, 93600 Aulnay-sous-Bois. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 4 avril 2024. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-174 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché au Centre Hospitalier Léon-Binet  

Route de Chalautre - 77160 PROVINS 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-232 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 25 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 63800, déposée le 
8 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
15 février 2021 ; 

 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 30 places maximum par an, dont une capacité de 
25 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 5 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, à 
l’adresse : Route de Chalautre, 77160 Provins. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 

       

 
        

file://///cridf.iledefrance.fr/bureautique/Poles/TRESODG/_Commun/DFSS/SERVICE%20ORGANISMES/AUTORISATIONS%20&%20AGREMENTS%20&%20QUOTAS/0AUTORISATIONS%20SANITAIRE/0ARRETES/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://twitter.com/iledefrance
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/


 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-175 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché au Grand Hôpital de l’Est Francilien - Site de Meaux (GHEF) 

6 et 8 rue Saint-Fiacre – BP 218 - 77104 MEAUX Cedex 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-261 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 25 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 63822, déposée le 
8 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
15 février 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 30 places maximum par an, dont une capacité de 
17 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 13 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, au 17 rue Guillaume Briçonnet, 
77100 Meaux. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-176 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
rattaché au Grand Hôpital de l’Est Francilien - Site de Meaux (GHEF) 

6 et 8 rue Saint-Fiacre – BP 218- 77104 MEAUX Cedex 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-260 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 18 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 63822, déposée le 
8 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
15 février 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
 
  

file://///cridf.iledefrance.fr/bureautique/Poles/TRESODG/_Commun/DFSS/SERVICE%20ORGANISMES/AUTORISATIONS%20&%20AGREMENTS%20&%20QUOTAS/0AUTORISATIONS%20SANITAIRE/0ARRETES/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/
https://twitter.com/iledefrance
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/


 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 25 places maximum par an, dont une capacité de 
18 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 7 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
  
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, au 17 rue Guillaume Briçonnet, 
77100 Meaux. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-177 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché à GH Paul Guiraud 

54 avenue de la République - BP 20065 - 94806 VILLEJUIF Cedex 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-152 du 30 mai 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 37 places; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64767, déposée le 
12 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 13 avril 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 39 places maximum par an, dont une capacité de 
32 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 7 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au 54 avenue de la République, 94806 Villejuif. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-178 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 

rattaché au Centre Hospitalier Rambouillet 
5/7 rue Pierre et Marie Curie - 78514 RAMBOUILLET Cedex 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-208 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 30 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 77268, déposée le 
4 mai 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 21 mai 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 40 places maximum par an, dont une capacité de 
18 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 22 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au  
5/7 rue Pierre et Marie Curie, 78514 Rambouillet Cedex. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-179 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché au Centre Hospitalier René-Dubos (CHRD) 

3, avenue de l’Ile-de-France – CS 90079 - 95303 Cergy-Pontoise Cedex 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-148 du 30 mai 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 25 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 63917, déposée le 
8 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
15 février 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 40 places maximum par an, dont une capacité de 
25 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 15 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au  
3 bis avenue de l’Ile-de-France, 95303 Cergy-Pontoise cedex. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-180 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences  

IFAS Virginie Olivier - Site Sainte-Anne 
1 rue Cabanis - 75014 PARIS 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-245 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 25 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 76297, déposée le 
28 avril 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 13 mai 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 50 places maximum par an, dont une capacité de 
20 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 30 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au 
1 rue Cabanis, 75014 Paris. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-181 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants Françoise Dolto (IFAS) 

rattaché au Centre Hospitalier Simone VEIL 
14 rue de Saint-Prix - 95602 EAUBONNE Cedex 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-40 du 7 mars 2016 autorisant l’augmentation de la capacité d’accueil de 5 
places portant la capacité totale à 35 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 72767, déposée le 
1er avril 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 27 avril 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 87 places maximum par an, dont une capacité de 
33 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 54 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au  
14 rue de Saint-Prix, 95602 Eaubonne. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 3 sessions annuelles en janvier, mai et novembre. 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à 
minima, au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-182 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché à Centre Hospitalier André Mignot de Versailles  

177 rue de Versailles - 78150 Le Chesnay-Rocquencourt 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-222 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 25 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64360, déposée le 
10 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 7 avril 2021 ; 

 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 35 places maximum par an, dont une capacité de 
18 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 17 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au  
25 Boulevard Saint-Antoine, 78000 Versailles. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-183 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
 

AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 
de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants Camille Claudel (IFAS) 

rattaché à Centre Hospitalier Victor DUPOUY 
69 rue du Lieutenant-Colonel Prud’hon - 95107 ARGENTEUIL 

 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 2020-261 du 26 octobre 2020 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 40 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64592, déposée le 
11 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 2 mars 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 50 places maximum par an, dont une capacité de 
35 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 15 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au  
69 rue du Lieutenant-Colonel Prud’hon, 95107 Argenteuil. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 26 octobre 2025.  
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
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ARRETE MODIFICATIF N° 2021-184 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché au Centre Hospitalier Intercommunal Lucie et Raymond Aubrac (CHIV) 

40 allée de la Source - 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-154 du 30 mai 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 22 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 61863, déposée le 
27 janvier 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 15 février 2021 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 26 places maximum par an, dont une capacité de 
19 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 7 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au  
40, allée de la Source, 94190 Villeneuve-Saint-Georges. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-185 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché au Centre Hospitalier Intercommunal Meulan-Les Mureaux 

1 rue du Fort 78250 MEULAN 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-223 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 65 places, modifié par arrêté n° 2020-178 du 2 septembre 2020 autorisant la 

diminution de 20 places avec fermeture de la section de formation par la voie de 
l’apprentissage portant ainsi la capacité d’accueil totale à 45 places ;  

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 67275, déposée le 
25 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 4 juin 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 65 places maximum par an, dont une capacité de 
44 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 21 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au 
site Bècheville, 1 rue Baptiste Marcet, 78130 Les Mureaux. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 2 sessions annuelles en janvier et octobre. 
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à 
minima, au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
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ARRETE MODIFICATIF N° 2021-186 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché AU Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint Germain-en-Laye (CHIPS) 

20, rue Armagis, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 16-205 du 21 juin 2016 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 30 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 67282, déposée le 
25 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 4 juin 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 40 places maximum par an, dont une capacité de 
30 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 10 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au  
10 rue du Champ Gaillard, 78300 Poissy. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-187 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché au Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) 

185 rue Raymond Losserand - 75014 PARIS  
 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 19-109 du 15 avril 2019 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 60 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 66028, déposée le 
17 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 16 mars 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 90 places maximum par an, dont une capacité de 
52 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 38 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au 185 rue Raymond Losserand, 75014 Paris. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 2 sessions annuelles en janvier et septembre. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-188 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
rattaché au Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) 

185 rue Raymond Losserand - 75014 PARIS  
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 19-110 du 15 avril 2019 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 35 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 66028, déposée le 
17 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 16 mars 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 45 places maximum par an, dont une capacité de 
35 places financées en subvention globale de fonctionnement par la Région et 10 places avec 
d’autres sources de financement. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par la voie 
de l’apprentissage et en formation continue, au 185 rue Raymond Losserand, 75014 Paris. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en janvier.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable un an à compter du 1er septembre 2021. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-189 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants (IFAS) 
rattaché au Lycée Henri Matisse – Greta des Yvelines 

92 rue de Montfort - 78190 TRAPPES 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 19-47 du 21 février 2019 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 45 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64497, déposée le 
11 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 4 mai 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 54 places maximum par an. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au 
92 rue de Montfort, 78190 Trappes. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie entre 2 sessions annuelles en janvier et septembre. 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 21 février 2024.  
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-190 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de puériculture (IFAP) 
rattaché au Lycée Henri Matisse – Greta des Yvelines 

92 rue de Montfort - 78190 TRAPPES 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 19-48 du 21 février 2019 autorisant le renouvellement de la capacité d’accueil 
de 30 places, modifié par arrêté n°2019-359 du 6 décembre 2019 autorisant 
l’augmentation de 2 places en formation continue dans le cadre du PIC (plan 
d’investissement de compétences) portant ainsi la capacité d’accueil à 32 places ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64497, déposée le 
11 février 2021 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 4 mai 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
 
Considérant que la demande d’extension de places satisfait au règlement d’autorisation et 
dérogation susvisés ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 44 places maximum par an. 
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, au 
92 rue de Montfort, 78190 Trappes. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 21 février 2024.  
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N° 2021-191 
fixant la capacité d’accueil dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 
AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL A L’ENTREE EN FORMATION 

de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture (IFAP) 
rattaché à l’Union Mutualiste VYV3 Ile de France 

167, rue Raymond Losserand - 75014 PARIS 
 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 

VU l’arrêté du 7 avril 2020 modifié relatif aux modalités d’admission aux formations 
conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2021 modifié portant diverses modifications relatives aux conditions 
d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de 
puériculture ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par 
délibération n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2020-497 du 
18 novembre 2020 approuvant à titre exceptionnel pour les années universitaires 2020-
2021 et 2021-2022, la dérogation au règlement d’autorisation des formations 
paramédicales relative à l’extension de la capacité d’accueil supérieures à 10 places en 
IFAS et IFAP hors procédure d’appel à projets ; 

VU l’arrêté n° 17-230 du 27 novembre 2017 autorisant le renouvellement de la capacité 
d’accueil de 25 places, modifié par arrêté n° 2020-186 du 7 septembre 2020 transférant 
au bénéfice de VYV3 Île-de-France l’autorisation initialement délivrée au profit de 
l’USSIF ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 64031, déposée le 
9 février 2021; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 22 avril 2021 ; 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande d’intégration des cursus partiels à la capacité d’accueil 
autorisée a été déclaré complet ; 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
La capacité totale d’accueil hors formation par la voie de l’apprentissage et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE), est fixée à 20 places maximum par an.  
 
Article 2 
 
L’enseignement est dispensé en formation initiale par la voie de l’apprentissage et en formation 
continue, au 26 Boulevard Brune 75014 PARIS. 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil intègre actuellement une session de formation en septembre.  
A l’issue de la période transitoire de mise en œuvre des nouvelles dispositions prévues aux articles 
8 bis et 17 de l’arrêté du 12 avril 2021 susvisé, cette capacité d’accueil devra être répartie à minima 
entre deux sessions au cours de la première semaine de septembre et entre le 2 janvier et le 
30 mars ; 
 
Article 4 
 
La présente autorisation est valable jusqu’au 5 juin 2022. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 1er septembre 2021 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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ARRETE N°2021-192  du 1er septembre 2021 
portant composition du comité technique  

de la Région d’Ile-de-France 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
 
VU les résultats des élections des conseillers régionaux d’Ile-de-France du 27 juin 2021 ; 
  
VU la délibération CR 2018-017 du 31 mai 2018 relative aux instances statutaires et 

élections professionnelles ;  
 
VU le procès-verbal récapitulatif des opérations électorales pour l’élection des 

représentants du personnel au comité technique de la Région Ile-de-France du 6 
décembre 2018 et la proclamation des résultats de l’élection du 6 décembre 2018 ; 

   
VU Le courrier de démission du comité technique de madame Marie-Danielle PAWLUK 

en qualité de titulaire et son remplacement par monsieur Gerard CARDONA en 
qualité de suppléant ; 

 
VU le départ en retraite de monsieur Patrice CAUNET et son remplacement par monsieur 

Epiphane FIESQUE en qualité de suppléant ; 
 
 
VU le départ de la collectivité de monsieur Patrick TONDAT,  directeur à la direction 

générale des services et son remplacement par monsieur Nicolas THIERSE, 
directeur général adjoint du Pôle formation professionnelle et apprentissage en 
qualité de titulaire ; 

 
VU Le départ de la collectivité de madame Marie-Anne VERNHES, adjointe au directeur 

général adjoint du pôle affaires européennes, coopération internationale et tourisme 
et son remplacement par monsieur Cedric GUILLON-LAVOCAT, directeur des 
affaires européennes en qualité de suppléant ; 

 
VU le départ de la collectivité de monsieur Vincent DESCHAMPS, directeur des achats 

du pôle achats performance commande publique juridique et son remplacement par 
madame Sylvie VIDAL, directrice du budget du pôle finances ; 
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VU le départ de la collectivité de monsieur M. Laurent VILMIN, directeur de l’audit 
externe et du contrôle de gestion du pôle finances et son remplacement par madame 
Alix DE LA COSTE directrice générale adjointe pôle TRESOR en qualité de 
suppléante 

 
Vu le remplacement de madame Marion ZALAY, directrice générale adjointe du pôle 

cohésion territoriale par madame Orianne PERRIER, adjointe à la directrice générale 
adjointe du pôle cohésion territoriale en qualité de suppléante. 

 
VU  le départ de la collectivité de monsieur Olivier DENERT, directeur de l’aménagement 

du pôle cohésion territoriale et son remplacement par monsieur Laurent 
CARVALIDO, directeur général adjoint du pôle logements et transports   en qualité de 
suppléant 

 
  
 
 SUR la proposition du Directeur Général des Services. 



 

3 

 

 
 

ARRETE 
 
 

Article 1er : La composition du comité technique de la Région d’Ile-de-France est fixée 
comme suit : 
 
 

- Représentants de la collectivité 
 
Titulaires :  
 
- Mme Valérie PECRESSE, présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
- Mme Marie-Carole CIUNTU, vice-présidente en charge de l’administration générale, 

dialogue social et transformation digitale  
- Mme. Sylvie PIGANEAU, conseillère régionale  
- M. Geoffrey CARVALHINHO, conseiller régional 
- M. David BONNEAU, directeur général des services  
- Mme Fabienne CHOL, directrice générale adjointe chargée du pôle ressources 

humaines  
- M. Marc SAUVAGE, directeur général adjoint chargé du pôle achats, performance, 

commande publique juridique  
- Mme Aline RIDET, adjointe à la directrice générale adjointe du pôle ressources 

humaines  
- M. Cédric ARCOS, directeur général adjoint chargé du pôle modernisation, santé, 

solidarité, sécurité  
- Mme Marlène GERMAIN, inspectrice générale au service de l’inspection  
- M. Nicolas THIERSE, directeur général adjoint du Pôle formation professionnelle et 

apprentissage 
- Mme Caroline GODINOT, directrice du développement et de l’accompagnement des 

ressources humaines lycées du pôle ressources humaines  
- M. Paul BERARD, directeur général adjoint chargé du pôle finances  
- Mme Catherine ODIN, directrice de projet, pôle TRESOR. 
- M. Adamou ADAMOU, adjoint à la directrice de l’administration du personnel du pôle « 

ressources humaines » 
 
Suppléants : 
 
- Mme Orianne PERRIER, adjointe à la directrice générale adjointe du pôle cohésion 

territoriale  
- M. Cedric GUILLON-LAVOCAT, directeur des affaires européennes 
- Mme Sarah KOWAL, directrice générale adjointe du pôle lycées 
- Laurent CARVALIDO, directeur général adjoint du pôle logements et transports  
- M. Simon LARGER, Adjoint à la Directrice Générale Adjointe et Resp. MAPP Pôle 

TRESOR 
- M. Jacques ROGEL, Chef du service Orientation et formations supérieures du pôle 

transfert, recherche, enseignement supérieur et orientation réseaux  
- Mme Alexa GUENA-ANDERSSON, directrice de la comptabilité du pôle finances  
- Madame Alix DE LA COSTE directrice générale adjointe pôle TRESOR  
- Mme Valérie BERGER, directrice des sports, des loisirs et de la jeunesse, pôle PMS3  
- Madame Sylvie VIDAL, directrice du budget du pôle finances Mme Claire FOUCQUIER, 

directrice de l'administration du personnel du pôle ressources humaines  
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- M. Guillaume AUBIN, directeur adjoint de la transformation et responsable de la mission 
Administration, pilotage et projets transverses pôle ressources humaines  

- Lucile WAQUET directrice du développement et de l’accompagnement des ressources 
humaines lycées du pôle « ressources humaines » 

- Mme Laurie PRAT, inspectrice générale au service de l’inspection  
- Mme Pauline SCHAMING, directrice adjointe du développement et de 

l’accompagnement des ressources humaines lycées du pôle ressources humaines  
 
 

- Représentants du personnel 
 
. Syndicat des personnels du Conseil régional d’Ile-de-France - Confédération 
Générale du Travail (SPERCRIF - CGT) 
 
Titulaires :  
 
- M. Julien FEUILLE  
- Mme Fabienne PAIRE 
- Mme Sabrina JULLIARD  
- Mme Elise DAUSSY  
 

 
 
Suppléants : 
 
- Mme Myriam KESSOUS 
- Mme Isabelle REVERDY 
- M. Marc MICHAUD 
- M. Vincent TRAVAILLEUR 
 
. Syndicat Force Ouvrière du Personnel de la Région Ile-de-France (FO) 
 
Titulaires :  
 
- Mme Michèle FUMA  
- Mme Chrystelle FERRIER  
- Mme Lydiane LAPORTE  
 
Suppléants : 
 
- M. Eddy TENDAVARAYEN 
- M. Modibo DIARRA 
- M. Epiphane FIESQUE 
 
 
 
. Syndicat des personnels des départements franciliens et de la Région Ile-de-France 
(SYNPER IDF) 
 
Titulaires :  
 
- M. Vincent CALLIES  
- Mme Léa EL OURAOUI  
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Suppléants : 
 
- Mme Korotoumou DIAGOURAGA  
- Mme Mandume MONZALI  
- Mme Illiene MICHAUD 
 
. Syndicat des services publics parisiens - Confédération Française Démocratique du 
Travail (CFDT INTERCO-SPP) 
 
Titulaires :  
 
- M. Fabrice DELANGRE 
- Mme Anne LE RHUN-HABIB 
 
Suppléants : 
 
- Mme Cécile TRACLET 
- M Gérard CARDONA 
 
. Syndicat national unitaire des agents des collectivités territoriales et de l’Etat et 
syndicat national de l’enseignement technique agricole public affiliés à la fédération 
syndicale unitaire (SNUACTE-FSU et SNETAP-FSU) 
 
Titulaire :  
 
- M. Cyril RIGAUDIERE 
 
Suppléant : 
 
- Mme Dominique HUSBANDS 
 
 
. Syndicat SUD EDUCATION 
 
Titulaire :  
 
- Mme Valérie JOUFFROY 
 
Suppléant : 
 
- M. Jacques ALEXIS 
 
. Union nationale des syndicats autonomes conseil régional d’Ile-de-France affiliée à 
l’union nationale des syndicats autonomes (UNSA TERRITORIAUX CRIDF) 
 
Titulaire :  
 
- M. Brunel LORNE 
 
Suppléant : 
 
- M. Patrick ETENNA 
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. Membre indépendant 
 
 -     M. Abdelaatik AHIZOUNE 

 
 

Article 2 : Le comité technique est présidé par Mme Valérie PECRESSE, présidente du 
Conseil Régional d’Ile-de-France. En son absence, la présidence est assurée par Madame 
CIUNTU, vice-présidente en charge de l’administration générale, dialogue social et 
transformation digitale, ou par Geoffrey CARVALHINHO conseiller régional ou par Mme 
Sylvie PIGANEAU, conseillère régionale 
 
Article 3 : L’arrêté n°2021-126 du 2 juillet 2021 portant composition du comité technique de 
la Région Ile-de-France est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
Article 4 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Ile-de-France. 
 
 
 
 
            
   

Pour la Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France et par délégation 
Le Directeur Général des Services 

 
       David BONNEAU 

 
 
La Présidente informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif territorialement 

compétent dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 





 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance           @iledefrance 

 
 

 
 

 
 
 

           La Présidente   
 

Arrêté n° 2021-194 
du 1er septembre 2021 

 

Portant désignation des personnalités qualifiées au sein du Conseil d’administration de l’Agence des 
Espaces Verts (AEV) de la Région Ile-de-France. 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  les statuts de l’Agence des espaces verts (AEV) et, notamment, l’article R 4413-3 

 

ARRÊTÉ 
 
 
ARTICLE 1 : 
 

Sont désignés pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, comme 
personnalités qualifiées dans les domaines de la protection de la nature et de l’environnement, au 
sein du Conseil d’administration de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France : 
 

- Monsieur Etienne de Magnitot, Centre régional de la propriété forestière Île-de-
France/Centre, 

- Madame Laurence Fournier, Chambre d’agriculture de la Région Île-de-France, 
- Monsieur Guy Crosnier, Conseil départemental de l’Essonne, 
- Monsieur Sébastien Dromigny, agriculteur. 

•   
 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance           @iledefrance 

 
 

 

 
  

Arrêté n° 2021-195 du 2 septembre 2021 
  

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  la délibération n° CR 101-16 du 16 juin 2016 relative à la création d’un dispositif de soutien aux 
initiatives d’urbanisme transitoire 

ARRÊTÉ 
ARTICLE 1 : 
 

Sont nommés membres du jury « soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire », au titre du collège 
des élus :  
 

- Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président du conseil régional en charge 
du logement, de l’aménagement durable du territoire et du SDRIFE, Président du jury 
« soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire » 

-  
Madame Sophie DESCHIENS, conseillère régionale déléguée spéciale, titulaire, et Madame 
Christel ROYER, conseillère régionale, suppléante 

-  
- Monsieur Gilles BATTAIL, conseiller régional, titulaire, et Madame Nathalie TORTRAT, 

conseillère régionale, suppléante 
 

- Monsieur Julien BAYOU, conseiller régional, titulaire, et Monsieur Adrien DELACROIX, 
conseiller régional, suppléant. 

  
ARTICLE 2 : 
 
Sont nommés membres du jury « soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire », au titre du collège 
des personnalités qualifiées : 
  

- Madame Charlotte GIRERD, Directrice Projets et Développement de SNCF immobilier, ou 
son représentant ; 

-  
- Monsieur Guillaume TERRAILLOT, Directeur de la stratégie de l’Etablissement Public 

Foncier d’Ile-de-France (EPFIF), titulaire, et Madame Judith CUBERTAFOND, Directrice du 
projet développement durable de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France, suppléante ; 

-  
- Madame Maud LE FLOC’H, Directrice du pôle des Arts Urbains (POLAU), ou son 

représentant ; 

-  
- Madame Hélène GROS, chargée de mission Pôle innovation – direction de 

l’accompagnement des acteurs de l’ANRU, ou son représentant. 
 
ARTICLE 3 : 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 

 
 

Valérie PÉCRESSE 
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ARRETE N° 2021-196 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Ecole d’Infirmier Anesthésiste (IADE) 
 

rattachée à l’Institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon (IFITS) 
19 avenue de Maison Blanche – 93331 Neuilly-sur-Marne cedex 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.438-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 

approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 

n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU l’arrêté n° 2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-172 du 30 mai 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil de 

l’école de formation d’infirmier anesthésiste de l’Institut de Formation Interhospitalier 

Théodore Simon ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 40324 déposée  

le 15 juillet 2020 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 2 mars 2021 ; 

 

 

Article 1 
 
Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 25 places maximum par an, hors 

apprentissage et VAE, à raison d’une session, pour l’école d’infirmier anesthésiste, de l’institut 

de formation interhospitalier Théodore Simon, situé 19 avenue de Maison blanche à Neuilly-sur-

Marne (93). 

 

L’enseignement est dispensé en formation continue au 19 avenue de Maison blanche à Neuilly-

sur-Marne (93). 

 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 

 

fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 

le 3 septembre 2021 
la présidente du conseil régional, 

Valérie PECRESSE 
 

par délégation, 

la cheffe du service 

Relations avec les organismes, 

Valérie VARAULT 



 

 

ARRETE N° 2021-197 
fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 

 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Institut de Formation d’Ambulancier (IFA) 
 

rattaché à l’institut de Formation Interhospitalier Théodore Simon (IFITS) 
19 avenue de Maison Blanche – 93331 Neuilly-sur-Marne cedex 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.438-3 et R.4383-2 ; 

VU la délibération du conseil régional d’Île-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 

approuvant le règlement régional des formations paramédicales, modifié par délibération 

n° CP 2020-122 du 4 mars 2020 ; 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signatures du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux (TRESOR) ; 

VU l’arrêté n° 16-173 du 30 mai 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil de 

l’institut de formation d’ambulancier de l’Institut de Formation Interhospitalier Théodore 

Simon ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux de la demande n° 40324 déposée  

le 15 juillet 2020 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 2 mars 2021 ; 

 

Article 1 
 
Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 110 places maximum par an, hors 

apprentissage et VAE, réparties en deux sessions de 55 places, pour l’institut de formation 

d’ambulancier, de l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon. 

 

L’enseignement est dispensé en formation initiale par voie scolaire et en formation continue au 

19 avenue de Maison blanche à Neuilly-sur-Marne (93). 

 

Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 

 

fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 

le 3 septembre 2021 
la présidente du conseil régional, 

Valérie PECRESSE 
 

par délégation, 

la cheffe du service 

Relations avec les organismes, 

Valérie VARAULT 



Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85  
www.iledefrance.fr 

 
        

 
 

 
 
 
 

 
 

La Présidente          

 Arrêté n° 2021-198 du 07 septembre 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  l’arrêté n° 2021-77 du 2 juillet 2021 désignant Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-
président en charge du logement, de l’aménagement durable du territoire et du SDRIFE. 

VU  la délibération n° CP 2021-233 du 22 juillet 2021 relative aux 100 quartiers innovants et écologiques : 
2

ème
 rapport pour 2021 – contrat d’aménagement régional et contrat régional territorial – 3

ème
 

affectation pour 2021 et avenants. 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : 
 
Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France pour la signature des 
conventions-cadre relatives aux 8 nouveaux « 100 quartiers innovants et écologiques », lauréats de la 
dixième session, votés lors de la Commission Permanente du 22 juillet 2021 :  
 

 Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France 
 
 
ARTICLE 2 :  
 
Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France lors de la signature des 
nouveaux contrats d’aménagement régionaux (CAR), votés en Commission Permanente du 22 juillet 2021, 
des communes ou structures intercommunales situées dans les départements suivants : 
 

- Seine-et-Marne (77) : Fontainebleau, Pontault-Combault, Presles-en-Brie et Rozay-en-Brie 
- Yvelines (78) : Bonnelles  
- Essonne (91) : Dourdan 
- Seine-Saint-Denis (93) : Gagny 
- Val d’Oise (95) : Arnouville-lès-Gonesse 

 

 Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France 
 

 
ARTICLE 3 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 

 
 

            Valérie PÉCRESSE 

http://www.iledefrance.fr/


Conseil régional 
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La Présidente          

 Arrêté n° 2021-199 du 07 septembre 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  l’article 2 de la délibération CP n°2021-100 du 31 janvier 2020 relative au budget participatif 
écologique ainsi que le c. du II de l’annexe 1 de cette délibération 

VU   la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du Conseil régional à 
sa présidente 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : 
 
L’arrêté 2020-179 du 2 septembre 2020 relatif à la composition de la commission d’admissibilité est abrogé. 
 
ARTICLE 2 :  
 
La commission d’admissibilité est composée de : 
 

 Un (e) président (e) :  le/la vice-président(e) en charge de l’Ecologie au sein du Conseil régional 
 

 11 conseillers régionaux 
 

 5 personnalités qualifiées : 
 

o Le président/la présidente du CESER, ou son représentant 
o Le président/la présidente de l’Institut Paris Région, ou son représentant 
o Le président/la présidente de l’Agence des Espaces Verts, ou son représentant 
o Le président/la présidente d’Ile-de-France Terre de Saveurs, ou son représentant 
o Le président/la présidente de l’Agence Régionale de la Biodiversité, ou son représentant 

 
 
ARTICLE 3 :  
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 

 

 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
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La Présidente          

 
 
 

Arrêté n°2021-201 du 9 septembre 2021 
 

portant désignation de la Présidente de l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Île-de-France (ARB).  
 

 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 
 
VU  la convention portant création de l’Agence régionale de la biodiversité d’Ile-de-France du 12 avril 

2018, notamment l’article 3.1.1 relatif à la composition du directoire de l’ARB-IDF. 
 
  
 

ARRÊTÉ 
 

 
ARTICLE 1 : 
 
Est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France en tant que Présidente de 
l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Île-de-France (ARB) : 
 

 Madame Sophie DESCHIENS, Conseillère régionale déléguée spéciale   
 
 
ARTICLE 2 : 
 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 

 

 
 

 
 

Valérie PÉCRESSE 
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La Présidente          

 
 
 

 Arrêté n°2021-203 du 9 septembre 2021 
 

portant désignation du Président de l’Observatoire Régional de Santé (ORS).  
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU   la convention triennale 2020-2022 de l’Observatoire régional de santé et le règlement intérieur de 
l’ORS, 

VU l’annexe 9 de la Délibération n° CR 2021-034 du 21 juillet 2021 relative à la désignation des 
représentants du Conseil régional d’Ile-de-France au sein du Directoire de l’Observatoire Régional de 
Santé (ORS) d’Ile-de-France. 

 

ARRÊTÉ 
 

 

 

ARTICLE 1 : 
 
Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France en tant que Président de 
l’Observatoire Régional de Santé (ORS) d’Ile-de-France : 
 

 Monsieur Ludovic TORO, Conseiller régional délégué spécial   
 
 
ARTICLE 2 : 
 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 

 

 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
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Arrêté n° 2021-204 du 13 septembre 2021 
 

Portant désignation des membres du jury « 100 quartiers innovants et écologiques » 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  la délibération n° CR 90-16 du 16 juin 2016 relative au règlement de l’aide régionale pour 
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques. 

 

ARRÊTÉ 
 
 
 
ARTICLE 1 : 
 

Sont nommés membres du jury « 100 quartiers innovants et écologiques », au titre du collège des 
élus :  
 

Titulaires Suppléants 

Madame Sophie DESCHIENS, 
Conseillère régionale déléguée spéciale 
 

Madame Anne CABRIT, 
Conseillère régionale d’Ile-de-France 

Monsieur Bruno BESCHIZZA, 
Conseiller régional d’Ile-de-France 

Monsieur Geoffrey CARVALHINHO, 
Conseiller régional d’Ile-de-France 
 

Madame Nathalie TORTRAT, 
Conseillère régionale d’Ile-de-France 

Monsieur Gilles BATTAIL, 
Conseiller régional d’Ile-de-France 
 

Monsieur Xavier MELKI, 
Conseiller régional d’Ile-de-France 

Madame Anne MESSIER, 
Conseillère régionale d’Ile-de-France 
 

Monsieur Sébastien GUERIN, 
Conseiller régional d’Ile-de-France 

Monsieur Benoît JIMENEZ, 
Conseiller régional d’Ile-de-France 
 

Monsieur Vianney ORJEBIN 
Conseiller régional d’Ile-de-France 

Monsieur Adrien DELACROIX, 
Conseiller régional d’Ile-de-France 
 

Monsieur Jacques HULEUX, 
Conseiller régional d’Ile-de-France 

Monsieur Didier MIGNOT 
Conseiller régional d’Ile-de-France 
 

 
  
 
 
 

…/… 
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ARTICLE 2 : 
 
 
Sont nommés membres du jury «100 quartiers innovants et écologiques », au titre du collège des 
personnalités qualifiées : 
 

- Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de Région, ou son représentant 
-  
- Monsieur Eric BERGER, Président du Conseil économique, social et environnemental 

régional d'Ile-de-France, ou son représentant 
-  
- Monsieur Stéphane BEAUDET, Président de l’Association des Maires d'Ile-de-France, ou son 

représentant 
-  
- Monsieur Jérémie ALMOSNI, Directeur Régional de l’Agence de l'Environnement et de la 

Maîtrise de l'Energie, ou son représentant  
-  
- Madame Grégorie DUTERTRE, architecte, directrice du CAUE 77 et Madame Sophie 

THOLLOT, architecte, directrice du CAUE 92, de l’Union Régionale des CAUE d’IDF, 
titulaires. Madame Laëtitia GRIGY, architecte, directrice du CAUE 94 et Madame Valérie 
KAUFFMANN, paysagiste, directrice du CAUE 91, suppléantes. 

-  
- Madame Laure MERIAUD du Conseil Régional de l’Ordre des architectes d’IDF, titulaire, et 

Monsieur Pablo KATZ, suppléant. 
-  
- Madame Béatrice JULIEN-LABRUYERE de la Fédération française du Paysage IDF, ou son 

représentant 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 

 

Valérie PÉCRESSE 
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           La Présidente 
 
   
 

Arrêté n° 2021-205 du 13 septembre 2021 
 

Désignation du représentant de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France au sein d’AIRPARIF 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  l’article 2 du règlement intérieur d’AIRPARIF du 24 septembre 2020. 

 
 

ARRÊTÉ 
 
 
 
ARTICLE 1 : 
 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France au sein de 
l’association interdépartementale pour la gestion du réseau automatique de surveillance de la 
pollution atmosphérique et d’alerte en Région Ile-de-France (AIRPARIF) 
 

  Monsieur Olivier BLOND, conseiller régional délégué spécial 
  
ARTICLE 2 : 
 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 

 
 

Valérie PÉCRESSE 
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Arrêté n° 2021-206 du 14 septembre 2021 
 

Portant désignation à la présidence des jurys de concours de maîtrise d’œuvre et des marchés 
globaux   

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics et notamment son 
article 91, 

VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment l’article 11 I-3°, 

VU  la délibération n° CR 2021-038 du 2 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du Conseil 
régional à sa présidente, 

VU la délibération n° CR 2021-033 du 2 juillet 2021 relative à la désignation des représentants du 
conseil régional dans divers organismes, notamment l’article 1- secteur administration générale. 

  

ARRÊTÉ 
 
 
ARTICLE 1 : 
 

Désigne Madame Marie-Carole CIUNTU, Vice-présidente du Conseil régional, pour représenter la 
Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à la présidence des jurys de concours de maîtrise 
d’œuvre et des marchés globaux. 
 
Donne délégation de signature à Madame Marie-Carole CIUNTU pour signer les marchés entrant 
dans la compétence des jurys de concours de maîtrise d’œuvre et des marchés globaux, ainsi que de 
l’ensemble des actes nécessaires à leur passation. 
  
ARTICLE 2 : 
 
 

Le présent arrêté est notifié à l’intéressée et au président de la Haute Autorité pour la Transparence 
de la Vie Publique. 
 
ARTICLE 3 :  
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
  

 
 
                                                                          Valérie PÉCRESSE 

../rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/


 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance           @iledefrance 

 
 

 
 

 
 
 

           La Présidente 
 
   
 

Arrêté n° 2021-207 du 14 septembre 2021 
 

Portant désignation des représentants du Conseil régional d’Ile-de-France au sein du Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU les statuts de l’Association « Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
Paris 2024 » (COJO) 

 

ARRÊTÉ 
 
 
ARTICLE 1 : 
 

Sont désignés pour représenter le Conseil régional d’Île-de-France au sein du Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) :  
 

 Madame Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 
 

 Monsieur Patrick KARAM,  
Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France en charge des sports, des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, des loisirs, de la citoyenneté et de la politique de la ville, et de la vie associative. 

 

 Madame Yasmine CAMARA, 
Conseillère régionale déléguée spéciale aux Jeux Olympiques et Paralympiques 

 
ARTICLE 2 : 
 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 

 
 

Valérie PÉCRESSE 
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           La Présidente 
 
   
 

Arrêté n° 2021-209 du 16 septembre 2021 
 

  
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU La Charte de l’Observatoire régional des déchets d’Ile-de-France (ORDIF), proposée lors du CA 
de l’Institut Paris Région du 23 janvier 2018, modifiée lors des réunions constitutives du 
directoire, le 8 mars 2018 et du comité des partenaires, le 29 mai 2018, et notamment l’article 5.  

 
 

ARRÊTÉ 
 
 
 
 

ARTICLE 1 : 
 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France en tant que Président 
du Directoire de l’Observatoire Régional des Déchets d’Ile-de-France (ORDIF) :  
 

  Monsieur Jean-Philippe LUCE, conseiller régional d’Ile-de-France 
  

  
ARTICLE 2 : 
 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 

 
 

Valérie PÉCRESSE 
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           La Présidente 
  

Arrêté n° 2021-210 du 16 Septembre 2021 
 

  
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  l’article 8 des statuts du Syndicat mixte d’étude et de réalisation (SMER) la Tégéval 

VU la délibération n° CR 39-12 du 29 juin 2012 relative à l’approbation de l’adhésion de l’Agence 
des Espaces Verts de la Région Ile-de-France au Syndicat mixte d’étude et de réalisation 
(SMER) la Tégéval 

ARRÊTÉ 
 
ARTICLE 1 : 
 

Sont désignés pour représenter le Conseil régional d’Ile-de-France au Comité syndical du Syndicat 
Mixte d’Etude et de Réalisation (SMER) la Tégéval : 
 

Titulaires Suppléants 

Madame Marie-Carole CIUNTU, 
Vice-présidente du conseil régional 
 

Monsieur Vincent JEANBRUN, 
Conseiller régional 

Madame Jessie CLAUDE, 
Conseillère régionale 

Madame Elise GONZALES, 
Conseillère régionale 
 

Madame Sylvie CARILLON, 
Conseillère régionale 

Monsieur Jean-Marie VILAIN, 
Conseiller régional 
 

Monsieur Jean-Luc DUMESNIL, 
Conseiller régional 

Monsieur Jonathan KIENZLEN, 
Conseiller régional 
 

    
  
ARTICLE 2 : 
 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
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La Présidente          

 Arrêté n° 2021-211 du 17 septembre 2021 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  l’arrêté n° 2021-81 du 2 juillet 2021 désignant Monsieur Yann WEHRLING, Vice-président délégué à 
la transition écologique, au climat et à la biodiversité, 

VU  l’arrêté 2021-199 du 7 septembre 2021 relatif à la composition de la commission d’admissibilité.  

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1 : 
 
Est désigné Président de la Commission d’admissibilité : 
 

 Monsieur Yann WEHRLING, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France délégué à la 
transition écologique, au climat et à la biodiversité. 

 
ARTICLE 2 :  
 
Sont désignés membres de la Commission d’admissibilité :   
 

 Monsieur Benoit CHEVRON, Conseiller régional  

 Madame Huguette FAUCHÉ, Conseillère régionale  

 Madame Sylvie CARILLON, Conseillère régionale  

 Monsieur Olivier BLOND, Conseiller régional délégué spécial 

 Madame Christine CERRIGONE, Conseillère régionale    

 Madame Elise GONZALES, Conseillère régionale   

 Monsieur Jean-François RENARD, Conseiller régional 

 Madame Ghislaine SENEE, Conseillère régionale  

 Monsieur Didier MIGNOT, Conseiller régional   

 Monsieur Laurent MORIN, Conseiller régional 

 Madame Carole GUILLERM, Conseillère régionale 
 

  

 Monsieur Eric BERGER, Président du CESER, ou son représentant 

 Monsieur Fouad AWADA, Directeur général de l’Institut Paris Région, ou son représentant 

 Madame Anne CABRIT, Présidente de l’Agence des Espaces Verts, ou son représentant  

 Le Président ou la Présidente d’Ile-de-France Terre de Saveurs, ou son représentant 

 Madame Sophie DESCHIENS, Présidente de l’Agence Régionale de la Biodiversité, ou son 
représentant 

 
ARTICLE 3 :  
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 

 
 

Valérie PÉCRESSE 
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AGREMENT DE DIRECTION 

ARRETE N° 2021-216  
 
 

Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie 
 

rattaché à l’Ecole Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation (ENKRE) 
des Hôpitaux de Saint-Maurice 

14 rue du Val d'Osne - 94410 Saint-Maurice 
 
 

 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3, R.4383-4 et R.4383-5 ; 

 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signatures du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

 

VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande reçu le 

26 août 2021 ; 

 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France en date  

du 27 août 2021 ;  
 

 

La présidente du conseil régional décide : 

 

 

Article 1 : 

Madame Isabelle ARNOULD ABOUSTAIT, est agréée en qualité de directrice de l’institut de 

formation en Masso-Kinésithérapie, de l’ENKRE des Hôpitaux de Saint-Maurice, institut situé au 

12 rue du Val d'Osne - 94410 Saint-Maurice. 

 

fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux 
le 21 septembre 2021 

 
la présidente du conseil régional, 

Valérie Pécresse 
 

par délégation, 

la cheffe du service 

Relations avec les organismes, 

Valérie VARAULT 





 

 
 
 
 

 
AGREMENT DE DIRECTION 

ARRETE N° 2021-219 
 
 

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
 

rattaché à la fondation les Diaconesses de Reuilly 
14 rue de la Porte de Buc - 78000 Versailles 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3, R.4383-4 et R.4383-5 ; 

 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signatures du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

 

VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande reçu  

le 30 juin 2021 ; 

 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France en date  

du 23 août 2021 ;  
 

 

 

La présidente du conseil régional décide : 

 

 

Article 1 : 

Madame Catherine HUGOU, épouse le NEURÈS, est agréée en qualité de directrice de l’institut 

de formation en soins infirmiers, de la fondation les Diaconesses de Reuilly, institut situé 95 rue 

de Reuilly à Paris 12ème. 

 

fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux 
le 23 septembre 2021 

 

la présidente du conseil régional, 

Valérie Pécresse 
 

par délégation, 

la cheffe du service 

des Relations avec les organismes, 

Valérie VARAULT 

 



 
Conseil  régional 
2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
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Réf. : 
 
 

ARRETE N° 2021-220 
Du 24/09/2021 

 
portant habilitation de certains agents à contrôler le Pass sanitaire dans le cadre de la 

manifestation « Séminaire des chefs d’équipe » du 29 septembre 2021 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL  
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de 

Covid-19,  
 
VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l’état 

d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire 
notamment le I de son article 10, 

 
VU  la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 
 
VU  la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,   
 
VU  le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire, 

 
VU  le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 

à la gestion de la sortie de crise sanitaire et notamment ses articles 2-1 à 2-4, 47-1 et 
49-1, 

  
VU la délibération n° CR 2021-038 du 21 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente, 

VU l’arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016 modifié, fixant l’organisation des services 
administratifs, techniques et financiers de la Région d’Île-de-France ainsi que la 
direction fonctionnelle du Conseil économique, social et environnemental régional, 
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VU l’arrêté n°2021-113 du 2 juillet 2021 portant délégations de signature du pôle 
Ressources Humaines, 

 
 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 
Un contrôle du pass sanitaire est mis en place au sein des espaces événementiels ERP de 
type L situés au siège de la région Ile-de-France à Saint-Ouen-sur-Seine, dans le cadre de 
l’évènement « Séminaire des chefs d’équipe » du 29 septembre 2021 dans le respect de la 
législation en vigueur. 
 
Ce contrôle concerne : 

- les usagers des lieux, établissements, services et événements se déroulant dans les 
Espaces évènementiels - ERP de type L et de catégorie 1 et 5 – du site Influence à 
Saint-Ouen-sur -Seine, 

- les agents exerçant leur fonction dans ces lieux, établissements, services et 
événement. 

 
 
Article 2 : 
 
Sont habilités à procéder au contrôle de la validité du pass sanitaire des agents du Pôle 
Ressources Humaines amenés à intervenir dans les espaces événementiels ERP de type L, 
les agents nommément désignés conformément à l’article 5 du présent arrêté. 
 
 
Article 3 :  
 
Ce contrôle s’exercera selon les modalités suivantes : 
La lecture des justificatifs par les personnes et services habilités est réalisée au moyen d'une 
application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ”, mise en œuvre par le ministre chargé 
de la santé (direction générale de la santé) ou au moyen de tout autre dispositif de lecture 
répondant à des conditions fixées par arrêté ministériel.  
 
La personne habilitée s’engage à télécharger sur son téléphone mobile professionnel, ou 
personnel le cas échéant, l’application nécessaire au contrôle et à ne s’en servir que dans le 
cadre de la présente habilitation. Si la personne habilitée ne dispose pas d’un téléphone 
compatible avec l’installation de cette application, un outil adapté lui sera fourni. 
 
L’application mobile permet à la personne habilitée de lire les noms, prénoms et date de 
naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de 
détention d'un justificatif conforme. 
Sur l'application “TousAntiCovid Vérif”, les données ne sont traitées qu'une seule fois, lors de 
la lecture du justificatif, et ne sont pas conservées. Sur les autres dispositifs de lecture, les 
données ne sont traitées que pour la durée d'un seul et même contrôle d'un accès à un lieu, 
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établissement ou service et seules les données mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être 
conservées temporairement pour la durée du contrôle. Les données ne peuvent être 
conservées et réutilisées à d'autres fins (paragraphe à adapter en fonction de l’application 
choisie). 
 
Les justificatifs d’absence de contamination par la Covid-19 prennent, à travers la production 
d’un pass sanitaire, l’une des 3 formes suivantes : 

- Une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet et délai nécessaire pour le 
développement des anticorps) ; 

- Une preuve de test RT-PCR, antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un 
professionnel de santé négatif de moins de 72 heures ; 

- Une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 11 jours 
et moins de 6 mois). 

 
Ces justificatifs peuvent être présentés sous format papier ou numérique, enregistré sur 
l'application mobile “TousAntiCovid” ou tout autre support numérique au choix de la personne 
concernée. 
 
A défaut de présenter les justificatifs de statut vaccinal : 

- Pour les usagers des lieux, établissements, services et événements :  
L’accès sera refusé, 

- Pour les agents exerçant leur fonction dans les lieux, établissements et 
événements. 
Ils seront : 

• Placés en congés annuels à leur demande ou, 
• Suspendus de leur fonction sans rémunération. 

 
Article 4 : 
 
Une signalétique appropriée sera mise en place par le responsable à l’entrée de chaque lieu, 
établissement, service ou évènement concerné, afin d’informer le public accueilli de la mise en 
œuvre de ce contrôle. 
  
Article 5 : 
 
Les encadrants du pôle Ressources Humaines habilités à désigner les agents habilités à 
contrôler le pass sanitaire sont les suivants : 
 

- CHOL Fabienne 
 
Sans préjudice des désignations qui pourront être opérées en vertu des dispositions du 1er 
alinéa du présent article, les personnes habilitées à contrôler le pass sanitaire des usagers et 
des agents sont les suivantes : 
 

- SCHAMING Pauline 
- WAQUET Lucile 
- NUN Gwenaëlle 
- LETHEREAU Axelle  
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Les agents intervenant dans le cadre de la manifestation et devant présenter un pass sanitaire 
valide : 
 

- SCHAMING Pauline 
- WAQUET Lucile 
- NUN Gwenaëlle 
- LETHEREAU Axelle  
- NIAU Anne 
- SY SAVANE Hawa 
- VEYSSIERE Claudie 
- VILLETELLE Béatrice 

 
 
Article 6 : 
Tout manquement à l’obligation de contrôle ou à la règlementation rappelée au sein du 
présent arrêté sera susceptible de donner lieu à des poursuites disciplinaires. 
 
Article 7 : 
 
Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 
 
 
  
       Fait à Saint-Ouen-sur-Seine,  
 
 
 
 
 
          Fabienne CHOL 
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ARRETE N° 2021-221 
du 24 septembre 2021 

 

portant habilitation d’un agent du Pole TRESOR 
 à contrôler le Pass sanitaire 

 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL  
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d’urgence pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19 ; 

 

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire 
notamment le I de son article 10 ; 

 

VU  la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 
 

VU  la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 
 

VU  le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire ; 

 

VU  le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires 
à la gestion de la sortie de crise sanitaire et notamment ses articles 2-1 à 2-4, 47-1 et 
49-1 ; 

  

VU la délibération n° CR 2021-038 du 21 juillet 2021 portant délégations de pouvoir du 
Conseil régional à sa Présidente ; 

 
VU l’arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016 modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Île-de-France ainsi que la 
direction fonctionnelle du Conseil économique, social et environnemental régional ; 

 

VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégations de signature du pôle 
« Transfert Recherche Enseignement Supérieur et Orientation » ; 

 
VU l’arrêté n°2021-200 du 17 septembre portant habilitation des agents du Pôle TRSOR à 

contrôle le pass sanitaire ; 
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ARRETE 
 
 

Article 1er : 
 

Est habilitée à procéder au contrôle de la validité du Pass sanitaire lors du séminaire du pôle 
TRESOR qui se tient lundi 27 septembre 2021 à la cité internationale de Paris :  
 

- Madame Delphine PINET, Chargée de communication. 
 

Article 2 : 
 

Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 
 
 

       Fait à Saint-Ouen-sur-Seine,  
 
 

 
 

                                                       Valérie PECRESSE 
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AGREMENT DE DIRECTION 

ARRETE N° 2021-224 
 
 

Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
 

rattaché au Lycée des métiers Paramédical et Social François Rabelais 
9, rue Francis de Croisset - 75877 Paris Cedex 18  

  
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3, R.4383-4 et R.4383-5 ; 

 
VU l’arrêté n°2021-120 du 2 juillet 2021 portant délégation de signatures du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
 

VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande reçu en date du 
24 août  2021 ; 
 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France en date du 
30 août 2021 ; 
  

 
La présidente du conseil régional décide : 
 
 
Article 1 : 

Madame Sylvie PLENT, épouse SAINT-GERMAIN est agréée en qualité de directrice de 
l’Institut de formation en soins infirmiers, du Lycée des métiers Paramédical et Social 
François Rabelais. 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux 
Le 28 septembre 2021     
 
 
 

la présidente du conseil régional, 
Valérie Pécresse 
 
par délégation, 
la cheffe du service des Relations 
avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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           La Présidente 
 
  

Arrêté n° 2021-226  
du 30 septembre 2021 

 

  
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l’arrêté n° 2021-75 du 2 juillet 2021 désignant Monsieur Othman NASROU, Vice-président du 
Conseil régional d’Ile-de-France délégué à la jeunesse, à la promesse républicaine, à 
l’orientation et à l’insertion professionnelle, à l’enseignement supérieur et à la recherche 

VU la délibération n° CP 2021-C17 du 22 juillet 2021 relative aux aides aux entreprises PM’UP 
Covid-19 : appel à projets PM’UP et TP’UP relance, 4ème rapport pour 2021 

VU    la déclaration de partenariat avec le CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH (CEPR) 
 

ARRÊTÉ 
 
 
ARTICLE 1 : 
 

Est désigné pour représenter la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France à l’occasion de la 
signature de la déclaration de partenariat avec le CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH 
(CEPR), le 1er octobre 2021 :   
 

•  Monsieur Othman NASROU, Vice-président du Conseil régional d’Ile-de-France 
  
 
ARTICLE 2 : 
 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 

 
 

Valérie PÉCRESSE 

 
 
 
 

../rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
https://fr-fr.facebook.com/RegionIledeFrance/







































































	SOMMAIRE
	RAPCP2021-395DEL
	RAPCP2021-337DEL
	RAPCP2021-357DEL
	RAPCP2021-428DEL
	RAPCP2021-384DEL
	RAPCP2021-392DEL
	RAPCP2021-348DEL
	RAPCP2021-341DEL
	RAPCP2021-387DEL
	RAPCP2021-358DEL
	RAPCP2021-343DEL
	RAPCP2021-340DEL
	RAPCP2021-390DEL
	RAPCP2021-353DEL
	RAPCP2021-359DEL
	RAPCP2021-322DEL
	RAPCP2021-364DEL
	RAPCP2021-367DEL
	RAPCP2021-336DEL
	RAPCP2021-342DEL
	RAPCP2021-345DEL
	RAPCP2021-349DEL
	RAPCP2021-C23DEL
	RAPCP2021-359DEL
	RAPCP2021-335DEL
	RAPCP2021-363DEL
	RAPCP2021-C27DEL
	RAPCP2021-291DEL
	RAPCP2021-351DEL
	RAPCP2021-354DEL
	RAPCP2021-388DEL
	RAPCP2021-391DEL
	RAPCP2021-394DEL
	RAPCP2021-396DEL
	RAPCP2021-329DEL
	RAPCP2021-369DEL
	RAPCP2021-321DEL
	RAPCP2021-C24DEL
	RAPCP2021-C25DEL
	RAPCP2021-315DEL
	RAPCP2021-338DEL
	RAPCP2021-344DEL
	RAPCP2021-400DEL
	RAPCP2021-457DEL
	RAPCP2021-282DEL
	RAPCP2021-365DEL
	RAPCP2021-283DEL
	RAPCP2021-380DEL
	RAPCP2021-347DEL
	RAPCP2021-355DEL
	RAPCP2021-376DEL
	RAPCP2021-386DEL
	RAPCP2021-251DEL
	RAPCP2021-288DEL
	RAPCP2021-318DEL
	RAPCP2021-324DEL
	RAPCP2021-325DEL
	RAPCP2021-326DEL
	RAPCP2021-330DEL
	RAPCP2021-323DEL
	RAPCP2021-327DEL
	RAPCP2021-328DEL
	RAPCP2021-352DEL
	RAPCP2021-360DEL
	RAPCP2021-361DEL
	RAPCP2021-362DEL
	RAPCP2021-368DEL
	RAPCP2021-370DEL
	RAPCP2021-374DEL
	RAPCP2021-381DEL
	RAPCP2021-393DEL
	RAPCP2021-372DEL
	RAPCP2021-334DEL
	RAPCP2021-377DEL
	RAPCP2021-268DEL
	RAPCP2021-316DEL
	RAPCR2021-063DEL
	RAPCR2021-068DEL
	RAPCR2021-069DELA-déverrouillé
	RAPCR2021-054DEL
	RAPCR2021-061DEL
	RAPCR2021-047DEL
	RAPCR2021-062DEL
	RAPCR2021-051DEL
	RAPCR2021-060DEL
	RAPCR2021-059DEL
	RAPCR2021-031DEL
	RAPCR2021-024DEL
	RAPCR2021-058DEL
	IDFR_Voeu
	LFIA_Voeu_CR_2021_09_23
	MP_Voeu
	UDI_Voeu_CR_2021_09_23
	2021-130-CL
	2021-165-CL
	2021-166-CL
	2021-167-CL
	2021-168-CL
	2021-169-CL
	2021-170-CL
	2021-171-CL
	2021-172-CL
	2021-173-CL
	2021-174-CL
	2021-175-CL
	2021-176-CL
	2021-177-CL
	2021-178-CL
	2021-179-CL
	2021-180-CL
	2021-181-CL
	2021-182-CL
	2021-183-CL
	2021-184-CL
	2021-185-CL
	2021-186-CL
	2021-187-CL
	2021-188-CL
	2021-189-CL
	2021-190-CL
	2021-191-CL
	2021-192-CL
	2021-193-CL
	2021-194-CL
	2021-195-CL
	2021-196-CL
	2021-197-CL
	Arrete 2021-198-CL-Designation_JP_Dugoin_Clement _101_Quartiers-
	2021-199-CL
	2021-200-CL
	2021-201-CL
	2021-202-CL
	2021-203-CL
	2021-204-CL
	2021-205-CL
	2021-206-CL
	2021-207-CL
	2021-209-CL
	2021-210-CL
	2021-211-CL
	2021-212-CL
	2021-213-CL
	2021-214-CL
	2021-216-CL
	2021-218-CL
	2021-219-CL
	2021-220-CL
	2021-221-CL
	2021-222-CL
	2021-224-CL
	2021-226-CL
	21-078_d_election_president_ca_cl
	21-079_d_election_vice-presidents_ca_cl
	21-080_d_election_bureau_ca_cl
	21-081_d_design_membres_cao_cl
	21-082_d_reglt_interieur_ca_cl
	21-083_d_deleg_ca_bureau_cl (1)
	21-084_d_deleg_ca_pdt_mp_cl
	21-085_d_ester_en_justice_cl
	21-086_d_habilitation_presidente_dnid_cl
	21-087_d_represente_aev_smer_cl
	21-088_d_represent_aev_gip_maximilien_cl
	21-089_d_acquis_foncieres_cl

	Button1: 
	Button2: 


